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a Revue de la SMACOT constitue le moyen de 

communication scientifique, entre les chirurgiens 

orthopédiques marocains et étrangers depuis la 

création de la SMACOT. Par conséquent, elle contribue 

au développement de notre spécialiste et la formation des 

jeunes orthopédistes.

Tout d’abord, je tiens à faire un témoignage envers mon 

ami le Professeur Mohamed RAFAI, ancien directeur 

de la revue, qui a beaucoup travaillé pour le 

développement et le succès de la revue par l’amélioration 

du niveau de la rédaction médicale et le niveau scientifique 

de la revue et surtout l'indexation même après ma 

nomination, je continue toujours à bénéficier de ses conseils 

et de son expérience pour notre revue.

Depuis ma nomination en tant que directeur de la Revue 

d’ailleurs, je tiens à remercier l’ensemble de la SMACOT 

pour leur confiance. 

Nous avons fixé avec les membres de la Revue Pr. 

BOUSOUGUA et Dr. ADNANE un certain nombre 

d’objectifs :

- Améliorer le niveau scientifique de la revue.

- S’élargir aux différentes spécialités notamment 

radiologique, rhumatologique, médecine interne, 

inférieures, oncologie,...

- Faire tout pour indexation de notre revue dans le 

MEDLINE.

- Participer à la formation des jeunes orthopédistes pour 

la rédaction des articles.

- Un sponsor pour notre revue qui coûtait cher à la 

SMACOT.

En effet, pour répondre à ces objectifs :

- Nous allons réaliser un atelier sur la rédaction médicale 

animé par des spécialistes étrangers.

- La demande d’indexation est déposée à condition 

d’assurer une régularité publication durant 2 ans.

- Création d’un site de la revue interactif pour la 

soumission des articles et la consultation des articles 

déjà publiés.

- Nous sommes arrivés à l’aide des laboratoires Cooper 

qui va financer tous les numéros et également la 

distribution aux différents orthopédistes.

Nous comptons beaucoup pour votre aide pour la réussite 

de la revue, sans vous, la revue ne pourra pas avancer 

parce qu'elle représente notre image et le niveau de notre 

spécialité au Maroc et à l’étranger.

Pr. M. RAHMI
Directeur de la revue
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CE1. Traitement des fractures du pilon tibial
A. Garch et J. Hassoun (Maroc) 

CE2. Ruptures transfixiantes non réparables de la coiffe des 
rotateurs avant 60 ans : Chirurgie par transposition 
musculaire
B. Augereau (France) 

La chirurgie complexe par transposition musculaire s’adresse aux ruptures 
transfixiantes de la coiffe des rotateurs non réparables par suture ou réinsertion 
transosseuse proximalisée sans tension. Ces ruptures sont, selon la classification de 
Bernageau et Patte, soit de type II associées à un clivage ou à une rupture étendue 
de la face profonde du ou des tendons proximaux, soit de type III ou IV ayant plus 
de 5 cm de diamètre. Elles s’accompagnent alors d’une dégénérescence musculaire 
graisseuse évoluée et irréversible égale ou supérieure à 2. Ces ruptures représentent 
environ un tiers des ruptures justifiant une réparation chirurgicale. Deux types de 
transposition musculaire existent : la translation-réinsertion transosseuse d’un 
muscle de la coiffe plus ou moins associée à un lambeau musculaire local et les 
lambeaux musculaires locorégionaux pédiculés suturés ou non aux berges de la 
rupture. Trois grands types de rupture peuvent bénéficier de ces techniques 
chirurgicales complexes : les ruptures supérieures et surtout postéro-supérieures ; 
les ruptures antérieures et antéro-supérieures ; les ruptures antéro-postérieures. Les 
techniques, les résultats et les indications « idéales » de ces transpositions 
musculaires sont exposés. 
Ces procédés, qui donnent de moins bons résultats cliniques et radiologiques que 
les réparations par sutures et réinsertions, sont indiqués chez les patients de moins 
de 60 ans motivés et acceptant une rééducation d’environ six mois.

CE3. Le pied plat de l’adulte
E. Toullec (France)

CE4. Arthroplastie totale anatomique de l’épaule et état de 
la coiffe dans l’omarthrose centrée
B. Augereau (France) 

CE5. Apport de la navigation par imagerie 3D peropératoire 
dans la cimentoplastie percutanée  
P. Merloz (France) 
S. Ruatti, G. Kerschbaumer, M. Milaire, A. Bodin, C. Dubois, A. Courvoisier, Ah. 
Eid, Ph. Merloz, J. Tonetti
Clinique universitaire d’Orthopédie Traumatologie CHRU de Grenoble

En cimentoplastie « classique », le chirurgien se base sur des clichés fluorosco-
piques délivrés par un amplificateur de brillance 2D.
Ces actes sont réputés irradiants, 10 à 12 fois plus que la chirurgie des membres 
selon Little, Theocharopoulos, Harstall et Rampersaud [1-4]. 
La principale difficulté de ces instrumentations vertébrales reste les rapports étroits 
entre le pédicule vertébral et les tissus vasculo-nerveux environnants.  L’autre 
difficulté correspond au taux de fuite important retrouvé dans la littérature, entre 
70 et 80%, souvent dûs à un mauvais positionnement des trocarts.
Les différentes techniques de chirurgie assistée par ordinateur, qui ont vus le jour 
dans les années 90, ont permis de guider le chirurgien dans la mise en place de ses 
implants. Ces systèmes, d’abord en 2 dimensions, ont progressivement évolués vers 
des dispositifs d’imagerie 3D per opératoire. 
La première étape de ces navigations consiste en la fixation d’un rigid body 
référence sur l’épineuse de la vertèbre à instrumenter. La seconde étape est 
l’acquisition des images par le C-arm 3D. Puis succèdent les étapes de calibrage et 
d’instrumentations naviguées.   
La littérature retrouve des bénéfices importants, notamment en termes de 
précision, 2 à 4 fois plus précis selon Ohnsorge [5], et aucun trajet extra pédiculaire 
pour Amoretti [6].

L’autre avantage est la diminution des rayonnements X reçus par l’équipe chirurgi-
cale : moins 76% pour Ohnsorge [5] et 2 à 7 fois moins de rayonnements respective-
ment pour Tappero [7] et Izadpanah [8]. 
Les inconvénients restent le taux de fuites qui ne semble pas diminué par ces 
techniques, puisqu’Amoretti ne retrouve aucune différence entre les techniques 
classiques et les fluoronavigations 3D [6],  là où Tam [9] puis Trumm [10] retrouve 
respectivement 25 et 58% de fuites grâce à des techniques d’assistance 3D.
Enfin en terme de temps opératoire, les étapes de calibrage et d’acquisition des 
images restent les phases «Time consuming» qui expliquent la réticence de 
beaucoup d’équipes à utiliser ces systèmes au quotidien.
Notre expérience grenobloise d’un dispositif de fluoronavigation 3D per opératoire 
retrouvait des résultats mitigés dans ces chirurgies percutanées : moins précis 
(13,88% de trajet extrapédiculaires VS 11,11% avec les techniques classiques,  
p>0,05), plus long (double de temps), mais en revanche 3 fois moins irradiant que 
les techniques classiques. 
Au total, si ces techniques paraissent plus précises dans la littérature, tout en 
diminuant l’irradiation, elles ne permettent pas de diminuer le taux de fuites de 
ciment, tout en allongeant le temps opératoire.
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CONFERENCES D’ENSEIGNEMENT CE9. L’arthrolyse du coude  
T. Fikry (Maroc)

CE10. Les instabilités rotuliennes 
A. Sautet (France) 

CE11. Traumatismes graves de l’anneau pelvien et vissage 
ilio-sacré
P. Merloz (France) 
J Tonetti, J Van Overschelde, V. Bongiorno, A. Bodin, B. Sadok, P Merloz
Orthopédie-Traumatologie Hôpital Michallon - BP 217X - 38043 Grenoble Cedex 
09- France

Introduction. Le vissage ilio-sacré percutané est proposé pour traiter les fractures 
instables de l'arc postérieur pelvien après une réduction à foyer fermé ou bien à ciel 
ouvert par abord antérieur ou postérieur. Nous avons suivi 134 lésions vissées chez 
120 patients jusqu'au dernier recul. Matériels et méthodes. Il s'agissait de 96 
hommes et 24 femmes, l'âge moyen était de 38 ans (14 à 75 ans). Le score de gravité 
du traumatisme (ISS) était en moyenne de 26. Les lésions étaient dans 94% des cas 
de type Tile C. Tous les patients ont été pris en charge en urgence par une réduction 
par traction continue, 23 fois associée à un clamp pelvien. Le vissage était réalisé 
après en moyenne 2 jours post-traumatique. La réduction était obtenue 7 fois par 
abord antérieur ilio-inguinal et 3 fois par abord postérieur sacré. Une synthèse 
antérieure était associée dans 39% des patients. Nous avons examiné chez tous les 
patients dans la période post-opératoire le trajet intra-osseux sur un scanner, le 
statut neurologique, les complications locales, la survenue d'un démontage, la 
reprise d'appui. Au dernier recul nous avons noté la consommation d'antalgique, le 
score de Majeed, la survenue d'une non-consolidation, d'un cal vicieux vertical 
postérieur ou/et antérieur en rotation. Résultats. Au recul moyen de 14 mois 
(extrêmes 50 à 6 mois) le score de Majeed était en moyenne de 76 (22 à 100), la 
consommation d'antalgique moyenne de palier 2 de l'OMS. L'appui était acquis en 
moyenne à 70 jours. Une non-consolidation était présente dans 7 lésions 
postérieures, soit 5%. Le cal vicieux vertical postérieur était en moyenne de 4 mm 
(0 à 20 mm) et le cal vicieux antérieur était en moyenne de 1 (0 à 32 mm). Les 
trajets extra-osseux antérieurs et postérieurs sont faiblement corrélés aux cal vicieux 
postérieurs verticaux (0,1). Les scores fonctionnels sont affectés par les lésions 
neurologiques. L'incidence des trajets extra-osseux était de 19,8%. Il y avait 4 
infections locales, 10 démontages. Conclusion. Le vissage ilio-sacré percutané sur 
un anneau pelvien réduit permet de maintenir la réduction jusqu’à consolidation 
dans 5% des cas de fractures instables. Cette technique fluoroscopique est délicate, 
nécessitant un apprentissage. Nous recommandons la surveillance neurologique 
post-opératoire et la vérification du trajet à l’aide un scanner en l'absence de 
contrôle 3D direct per-opératoire.

CE12. Reprises des PTG après descellements aseptiques
G. Domecq Fernandez de Bobadilla (Espagne) 

Protocol chirurgical etrésultats
Après avoir realisé un parcours en ce qui concerne au algorithme chirurgical
décrit par Pellenberg pour  traîter les révisions des prothèses du genoux, on a réalisé  
un étude descriptif et rétrospectif avec 121 patients intervenus de révision du 
genoux  avec un sistem demi-contenu à L´hôpital Universitaire Virgen del Rocío à 
Seville entre Mai du 2008 et Mars du 2011.
Dans cet étude on a destaqué les reinsegnements épidemiologiques et les détails 
techniques aussi que on a obtenu les résultats du douleur après l´intervention, la 
mobilité et le degré fonctionnel avec l´utilisation d´échelles pour l´évaluation 
fonctionnel. Le follow-up moyen a été de 19 mois avec un âge moyen de 71 annés 
et un 87% de femmes.
L´amélioration moyenne du mouvement articulaire a été de 20.41º et on a pu 
corriger les difformités préalables et restaurer l´axe femorotibial ainsi que résoudre 
les pertes osseuses et obtenir un appropié équilibre de l´interligne articulaire. Le 
66% des patients n´ont pas douleur actuallement et le 33% restant a un caractère 
léger-modéré.

 En ce qui concerne au douleur de la pointe de la  tige nous n´avons pas trouvé une 
relation significative avec l´angle d´incidence de la tige contre la cortical ni avec le 
type de cémentation.
On a réalisé un 74% des interventions sans aucune complication. On a eu un cas de 
rupture du tendón rotulien , un cas de fracture periprothésique, deux cas d´avulsion 
iatrogène de la tuberosité tibial et sept infections (quatre d´elles ont été déjà 
connues avant de faire la révision prothésique).

CE13. Navigation chirurgicale du genou 
S. Plaweski (France)

CE14. Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus 
M. Mahfoud, F. Ismael, (Maroc)

CE15. La prise en charge osseuse et cutanée des fractures 
ouvertes de la jambe 
D. Lenen (France) 

Le traitement des fractures ouvertes de jambe demeure un authentique défit. Un 
traitement adapté en urgence, une anticipation des temps opératoires complémen-
taires restent primordiaux. Il ne s’agit pas de revenir sur l’essentiel de la séquence 
thérapeutique initiale en 3 temps, maintenant très bien codifiée : le parage, 
l’ostéosynthèse et la couverture du foyer de fracture. Mais vu notre expérience 
confrontée aux données les plus récentes, il s’agira d’exposer nos choix, en urgence 
comme en différé. Un bon parage et un lavage adéquats des plaies sont des objectifs 
toujours importants: le pronostic d’une fracture ouverte dépend avant tout de l’état 
des parties molles et de la vascularisation locale. S’il y a peu de nouveautés dans ce 
domaine, sa bonne réalisation impose un apprentissage, pas à pas, par les seniors les 
plus expérimentés. La stabilisation squelettique reste le fixateur externe, soit 
comme traitement définitif, soit en attente d’une ostéosynthèse interne, en « 
damage control » ; il convient de redéfinir la technique de mise en place des fiches 
pour une tolérance à moyen voire long terme. Les techniques d’« aides » à la 
consolidation osseuse ont fortement progressé pendant ces dernières années : à côté 
des greffes osseuses classiques, les BMP, l’injection de moelle osseuse centrifugée... 
ont trouvé une place dont les indications respectives restent à trouver ; de même, il 
reste à valider le « timing » de ces techniques : en urgence ou à stabilisation cutanée 
du foyer de fracture. Les techniques de couverture au niveau du segment jambier 
doivent tenir compte de l’impératif d’obtenir une peau « stable » sur des membres 
pouvant faire l’objet de reprises pour temps osseux complémentaires. Si l’utilisation 
d’un lambeau musculaire n’est plus un impératif absolu, les grands classiques 
comme le gastrocnémien et le soléaire restent d’actualité ; mais l’emploi de 
lambeaux fascio-cutanés homo-jambiers, péninsulaires, insulaires ou centrés sur des 
perforantes (« perforator-flaps ») viennent augmenter un arsenal de procédés de 
couverture encore limité au tiers distal de la jambe. Des techniques récentes comme 
la VAC thérapie ou les dermes artificiels ont une place en traumatologie, davantage 
au pied et à la cheville. Au segment jambier, notre préférence va à l’emploi du VAC 
comme « pansement provisoire ». Enfin la difficulté de choisir, devant une fracture 
ouverte avec délabrement majeur des parties molles et du squelette, entre amputa-
tion et conservation, malgré la présence de nombreux scores de gravité, demeure en 
2013 un problème crucial. Dans ce domaine, l’expérience de l’opérateur davantage 
que la littérature représente encore le meilleur critère de choix entre ces deux 
indications.

CE16. Spondylolisthésis : Current criteria for treatment in 
children
M. Mhaidli (Espagne)
 
More than two centuries have passed since a Belgian obstetrician first described 
spondylolisthesis in 1782.  Since then, many advances have been made, particularly 
in the last two decades when there have been spectacular breakthroughs in diagnos-
tic tools and treatment of the spine. There remains, however, disagreement  about 
the etiology and treatment of spondylolisthesis.
Spondylolisthesis does not exist in newborns and very young children  It begins to 
appear at the age of five but usually does not cause discomfort until seven years of 

age. In  many cases it is a casual finding. During their school years, children spend 
more time sitting in classrooms, and are more active in sports. This makes the 
symptoms appear more frequently and it is around ten years of age that these 
children develop clinical and radiological deterioration.
In the general population, the incidence of spondylolisthesis is 4.4% at six years of 
age, and almost 6% in adults.  It is more frequent in males, and seems to have a 
racial bias, as it is more frequent in the esquimo people and rare in black people.  
There are many anomalies associated with lumbarization  and sacralization, in 
particular spina bifida. 
The progression of spondylolisthesis may finish upon completion of growth, and it 
is evident that during puberty  it progresses more quickly.  The factors of risk are 
girls between the ages of 10 and 15, and  marked lumbosacral kyphosis.  The 
radiological risk factors are displastic spondylolisthesis, instability and greater than 
30% displacement, since from 40-50% of  listhesis it is more easy for L-V to fall.
It is very important to note that spondylolisthesis in children is very different from 
that in adults.  Spondylolisthesis tends to be more stable in adults.  It can be linked 
to neurological deficits and the criteria for surgery depend on the symptoms.  In 
children with spondylolisthesis, there is usually no neurological alteration. 
Treatment varies according to the degree of listhesis.
Many of these children are symptom free, their condition does not deteriorate with 
daily activity. Medical treatment and restriction of physical activity is only required 
when  there is lumbalgia and only then, until symptoms are alleviated.  Rarely is a 
repair indicated of the “interarticular pars”, only in the case of some moderate 
listhesis proximal to L-V.
In those spondylolisis with a greater than 50% displacement with or without 
symptoms the two major surgery options are; reduction and fixation with pedicle 
screws, and “in situ” fusion.

Today we have powerful instruments that permit us to completely reduce the 
listhesis.  We also have available a great variety of plates (PLACAS) and screws to 
maintain this reduction.  The neurological risk is high, however,  and according to 
some authors may go beyond 50%. It must be stated that the implants may fail due 
to the great stress that they undergo especially at the sacral level.  Max Aebi 
published  a series with an 83% failure rate of the materials.
In order to avoid these complications, it is necesssary to use intersomatic arthrodesis 
with anterior or posterior approach.  Total reduction of the listhesis is not necessary.  
It seems to have been proven that it is during the last degrees of reduction that the 
L-V root may be harmed as was concluded by Putraco and Spivac in an experimen-
tal study.
Posterior arthrodesis in situ  removing the “posterior arch” only in those cases of 
neurological deficit is a treatment that offers several advantages such as: security, 
good clinical results and no neurological complications.  It does, however, present 
some inconveniences such as: a defective lumbosacral appearance, progression of the 
listhesis despite good fusion, and pseudoarthrosis.  Despite these disadvantages it is 
the method recommended by many prestigious authors, as the priority is safety in 
the technique.
For any surgical option in the treatment of spondylolisthesis, it is imperative to 
apply rigorous technical criteria becasue the complications that may arise would be 
more disastrous that the natural progression of the disease.

CE17. Le traitement chirurgical des tumeurs osseuses 
malignes primitives autour du genou
N. Montanelli (Italie)
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CE2. Ruptures transfixiantes non réparables de la coiffe des 
rotateurs avant 60 ans : Chirurgie par transposition 
musculaire
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La chirurgie complexe par transposition musculaire s’adresse aux ruptures 
transfixiantes de la coiffe des rotateurs non réparables par suture ou réinsertion 
transosseuse proximalisée sans tension. Ces ruptures sont, selon la classification de 
Bernageau et Patte, soit de type II associées à un clivage ou à une rupture étendue 
de la face profonde du ou des tendons proximaux, soit de type III ou IV ayant plus 
de 5 cm de diamètre. Elles s’accompagnent alors d’une dégénérescence musculaire 
graisseuse évoluée et irréversible égale ou supérieure à 2. Ces ruptures représentent 
environ un tiers des ruptures justifiant une réparation chirurgicale. Deux types de 
transposition musculaire existent : la translation-réinsertion transosseuse d’un 
muscle de la coiffe plus ou moins associée à un lambeau musculaire local et les 
lambeaux musculaires locorégionaux pédiculés suturés ou non aux berges de la 
rupture. Trois grands types de rupture peuvent bénéficier de ces techniques 
chirurgicales complexes : les ruptures supérieures et surtout postéro-supérieures ; 
les ruptures antérieures et antéro-supérieures ; les ruptures antéro-postérieures. Les 
techniques, les résultats et les indications « idéales » de ces transpositions 
musculaires sont exposés. 
Ces procédés, qui donnent de moins bons résultats cliniques et radiologiques que 
les réparations par sutures et réinsertions, sont indiqués chez les patients de moins 
de 60 ans motivés et acceptant une rééducation d’environ six mois.

CE3. Le pied plat de l’adulte
E. Toullec (France)

CE4. Arthroplastie totale anatomique de l’épaule et état de 
la coiffe dans l’omarthrose centrée
B. Augereau (France) 

CE5. Apport de la navigation par imagerie 3D peropératoire 
dans la cimentoplastie percutanée  
P. Merloz (France) 
S. Ruatti, G. Kerschbaumer, M. Milaire, A. Bodin, C. Dubois, A. Courvoisier, Ah. 
Eid, Ph. Merloz, J. Tonetti
Clinique universitaire d’Orthopédie Traumatologie CHRU de Grenoble

En cimentoplastie « classique », le chirurgien se base sur des clichés fluorosco-
piques délivrés par un amplificateur de brillance 2D.
Ces actes sont réputés irradiants, 10 à 12 fois plus que la chirurgie des membres 
selon Little, Theocharopoulos, Harstall et Rampersaud [1-4]. 
La principale difficulté de ces instrumentations vertébrales reste les rapports étroits 
entre le pédicule vertébral et les tissus vasculo-nerveux environnants.  L’autre 
difficulté correspond au taux de fuite important retrouvé dans la littérature, entre 
70 et 80%, souvent dûs à un mauvais positionnement des trocarts.
Les différentes techniques de chirurgie assistée par ordinateur, qui ont vus le jour 
dans les années 90, ont permis de guider le chirurgien dans la mise en place de ses 
implants. Ces systèmes, d’abord en 2 dimensions, ont progressivement évolués vers 
des dispositifs d’imagerie 3D per opératoire. 
La première étape de ces navigations consiste en la fixation d’un rigid body 
référence sur l’épineuse de la vertèbre à instrumenter. La seconde étape est 
l’acquisition des images par le C-arm 3D. Puis succèdent les étapes de calibrage et 
d’instrumentations naviguées.   
La littérature retrouve des bénéfices importants, notamment en termes de 
précision, 2 à 4 fois plus précis selon Ohnsorge [5], et aucun trajet extra pédiculaire 
pour Amoretti [6].

L’autre avantage est la diminution des rayonnements X reçus par l’équipe chirurgi-
cale : moins 76% pour Ohnsorge [5] et 2 à 7 fois moins de rayonnements respective-
ment pour Tappero [7] et Izadpanah [8]. 
Les inconvénients restent le taux de fuites qui ne semble pas diminué par ces 
techniques, puisqu’Amoretti ne retrouve aucune différence entre les techniques 
classiques et les fluoronavigations 3D [6],  là où Tam [9] puis Trumm [10] retrouve 
respectivement 25 et 58% de fuites grâce à des techniques d’assistance 3D.
Enfin en terme de temps opératoire, les étapes de calibrage et d’acquisition des 
images restent les phases «Time consuming» qui expliquent la réticence de 
beaucoup d’équipes à utiliser ces systèmes au quotidien.
Notre expérience grenobloise d’un dispositif de fluoronavigation 3D per opératoire 
retrouvait des résultats mitigés dans ces chirurgies percutanées : moins précis 
(13,88% de trajet extrapédiculaires VS 11,11% avec les techniques classiques,  
p>0,05), plus long (double de temps), mais en revanche 3 fois moins irradiant que 
les techniques classiques. 
Au total, si ces techniques paraissent plus précises dans la littérature, tout en 
diminuant l’irradiation, elles ne permettent pas de diminuer le taux de fuites de 
ciment, tout en allongeant le temps opératoire.
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Introduction. Le vissage ilio-sacré percutané est proposé pour traiter les fractures 
instables de l'arc postérieur pelvien après une réduction à foyer fermé ou bien à ciel 
ouvert par abord antérieur ou postérieur. Nous avons suivi 134 lésions vissées chez 
120 patients jusqu'au dernier recul. Matériels et méthodes. Il s'agissait de 96 
hommes et 24 femmes, l'âge moyen était de 38 ans (14 à 75 ans). Le score de gravité 
du traumatisme (ISS) était en moyenne de 26. Les lésions étaient dans 94% des cas 
de type Tile C. Tous les patients ont été pris en charge en urgence par une réduction 
par traction continue, 23 fois associée à un clamp pelvien. Le vissage était réalisé 
après en moyenne 2 jours post-traumatique. La réduction était obtenue 7 fois par 
abord antérieur ilio-inguinal et 3 fois par abord postérieur sacré. Une synthèse 
antérieure était associée dans 39% des patients. Nous avons examiné chez tous les 
patients dans la période post-opératoire le trajet intra-osseux sur un scanner, le 
statut neurologique, les complications locales, la survenue d'un démontage, la 
reprise d'appui. Au dernier recul nous avons noté la consommation d'antalgique, le 
score de Majeed, la survenue d'une non-consolidation, d'un cal vicieux vertical 
postérieur ou/et antérieur en rotation. Résultats. Au recul moyen de 14 mois 
(extrêmes 50 à 6 mois) le score de Majeed était en moyenne de 76 (22 à 100), la 
consommation d'antalgique moyenne de palier 2 de l'OMS. L'appui était acquis en 
moyenne à 70 jours. Une non-consolidation était présente dans 7 lésions 
postérieures, soit 5%. Le cal vicieux vertical postérieur était en moyenne de 4 mm 
(0 à 20 mm) et le cal vicieux antérieur était en moyenne de 1 (0 à 32 mm). Les 
trajets extra-osseux antérieurs et postérieurs sont faiblement corrélés aux cal vicieux 
postérieurs verticaux (0,1). Les scores fonctionnels sont affectés par les lésions 
neurologiques. L'incidence des trajets extra-osseux était de 19,8%. Il y avait 4 
infections locales, 10 démontages. Conclusion. Le vissage ilio-sacré percutané sur 
un anneau pelvien réduit permet de maintenir la réduction jusqu’à consolidation 
dans 5% des cas de fractures instables. Cette technique fluoroscopique est délicate, 
nécessitant un apprentissage. Nous recommandons la surveillance neurologique 
post-opératoire et la vérification du trajet à l’aide un scanner en l'absence de 
contrôle 3D direct per-opératoire.

CE12. Reprises des PTG après descellements aseptiques
G. Domecq Fernandez de Bobadilla (Espagne) 

Protocol chirurgical etrésultats
Après avoir realisé un parcours en ce qui concerne au algorithme chirurgical
décrit par Pellenberg pour  traîter les révisions des prothèses du genoux, on a réalisé  
un étude descriptif et rétrospectif avec 121 patients intervenus de révision du 
genoux  avec un sistem demi-contenu à L´hôpital Universitaire Virgen del Rocío à 
Seville entre Mai du 2008 et Mars du 2011.
Dans cet étude on a destaqué les reinsegnements épidemiologiques et les détails 
techniques aussi que on a obtenu les résultats du douleur après l´intervention, la 
mobilité et le degré fonctionnel avec l´utilisation d´échelles pour l´évaluation 
fonctionnel. Le follow-up moyen a été de 19 mois avec un âge moyen de 71 annés 
et un 87% de femmes.
L´amélioration moyenne du mouvement articulaire a été de 20.41º et on a pu 
corriger les difformités préalables et restaurer l´axe femorotibial ainsi que résoudre 
les pertes osseuses et obtenir un appropié équilibre de l´interligne articulaire. Le 
66% des patients n´ont pas douleur actuallement et le 33% restant a un caractère 
léger-modéré.

 En ce qui concerne au douleur de la pointe de la  tige nous n´avons pas trouvé une 
relation significative avec l´angle d´incidence de la tige contre la cortical ni avec le 
type de cémentation.
On a réalisé un 74% des interventions sans aucune complication. On a eu un cas de 
rupture du tendón rotulien , un cas de fracture periprothésique, deux cas d´avulsion 
iatrogène de la tuberosité tibial et sept infections (quatre d´elles ont été déjà 
connues avant de faire la révision prothésique).

CE13. Navigation chirurgicale du genou 
S. Plaweski (France)

CE14. Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus 
M. Mahfoud, F. Ismael, (Maroc)

CE15. La prise en charge osseuse et cutanée des fractures 
ouvertes de la jambe 
D. Lenen (France) 

Le traitement des fractures ouvertes de jambe demeure un authentique défit. Un 
traitement adapté en urgence, une anticipation des temps opératoires complémen-
taires restent primordiaux. Il ne s’agit pas de revenir sur l’essentiel de la séquence 
thérapeutique initiale en 3 temps, maintenant très bien codifiée : le parage, 
l’ostéosynthèse et la couverture du foyer de fracture. Mais vu notre expérience 
confrontée aux données les plus récentes, il s’agira d’exposer nos choix, en urgence 
comme en différé. Un bon parage et un lavage adéquats des plaies sont des objectifs 
toujours importants: le pronostic d’une fracture ouverte dépend avant tout de l’état 
des parties molles et de la vascularisation locale. S’il y a peu de nouveautés dans ce 
domaine, sa bonne réalisation impose un apprentissage, pas à pas, par les seniors les 
plus expérimentés. La stabilisation squelettique reste le fixateur externe, soit 
comme traitement définitif, soit en attente d’une ostéosynthèse interne, en « 
damage control » ; il convient de redéfinir la technique de mise en place des fiches 
pour une tolérance à moyen voire long terme. Les techniques d’« aides » à la 
consolidation osseuse ont fortement progressé pendant ces dernières années : à côté 
des greffes osseuses classiques, les BMP, l’injection de moelle osseuse centrifugée... 
ont trouvé une place dont les indications respectives restent à trouver ; de même, il 
reste à valider le « timing » de ces techniques : en urgence ou à stabilisation cutanée 
du foyer de fracture. Les techniques de couverture au niveau du segment jambier 
doivent tenir compte de l’impératif d’obtenir une peau « stable » sur des membres 
pouvant faire l’objet de reprises pour temps osseux complémentaires. Si l’utilisation 
d’un lambeau musculaire n’est plus un impératif absolu, les grands classiques 
comme le gastrocnémien et le soléaire restent d’actualité ; mais l’emploi de 
lambeaux fascio-cutanés homo-jambiers, péninsulaires, insulaires ou centrés sur des 
perforantes (« perforator-flaps ») viennent augmenter un arsenal de procédés de 
couverture encore limité au tiers distal de la jambe. Des techniques récentes comme 
la VAC thérapie ou les dermes artificiels ont une place en traumatologie, davantage 
au pied et à la cheville. Au segment jambier, notre préférence va à l’emploi du VAC 
comme « pansement provisoire ». Enfin la difficulté de choisir, devant une fracture 
ouverte avec délabrement majeur des parties molles et du squelette, entre amputa-
tion et conservation, malgré la présence de nombreux scores de gravité, demeure en 
2013 un problème crucial. Dans ce domaine, l’expérience de l’opérateur davantage 
que la littérature représente encore le meilleur critère de choix entre ces deux 
indications.

CE16. Spondylolisthésis : Current criteria for treatment in 
children
M. Mhaidli (Espagne)
 
More than two centuries have passed since a Belgian obstetrician first described 
spondylolisthesis in 1782.  Since then, many advances have been made, particularly 
in the last two decades when there have been spectacular breakthroughs in diagnos-
tic tools and treatment of the spine. There remains, however, disagreement  about 
the etiology and treatment of spondylolisthesis.
Spondylolisthesis does not exist in newborns and very young children  It begins to 
appear at the age of five but usually does not cause discomfort until seven years of 

age. In  many cases it is a casual finding. During their school years, children spend 
more time sitting in classrooms, and are more active in sports. This makes the 
symptoms appear more frequently and it is around ten years of age that these 
children develop clinical and radiological deterioration.
In the general population, the incidence of spondylolisthesis is 4.4% at six years of 
age, and almost 6% in adults.  It is more frequent in males, and seems to have a 
racial bias, as it is more frequent in the esquimo people and rare in black people.  
There are many anomalies associated with lumbarization  and sacralization, in 
particular spina bifida. 
The progression of spondylolisthesis may finish upon completion of growth, and it 
is evident that during puberty  it progresses more quickly.  The factors of risk are 
girls between the ages of 10 and 15, and  marked lumbosacral kyphosis.  The 
radiological risk factors are displastic spondylolisthesis, instability and greater than 
30% displacement, since from 40-50% of  listhesis it is more easy for L-V to fall.
It is very important to note that spondylolisthesis in children is very different from 
that in adults.  Spondylolisthesis tends to be more stable in adults.  It can be linked 
to neurological deficits and the criteria for surgery depend on the symptoms.  In 
children with spondylolisthesis, there is usually no neurological alteration. 
Treatment varies according to the degree of listhesis.
Many of these children are symptom free, their condition does not deteriorate with 
daily activity. Medical treatment and restriction of physical activity is only required 
when  there is lumbalgia and only then, until symptoms are alleviated.  Rarely is a 
repair indicated of the “interarticular pars”, only in the case of some moderate 
listhesis proximal to L-V.
In those spondylolisis with a greater than 50% displacement with or without 
symptoms the two major surgery options are; reduction and fixation with pedicle 
screws, and “in situ” fusion.

Today we have powerful instruments that permit us to completely reduce the 
listhesis.  We also have available a great variety of plates (PLACAS) and screws to 
maintain this reduction.  The neurological risk is high, however,  and according to 
some authors may go beyond 50%. It must be stated that the implants may fail due 
to the great stress that they undergo especially at the sacral level.  Max Aebi 
published  a series with an 83% failure rate of the materials.
In order to avoid these complications, it is necesssary to use intersomatic arthrodesis 
with anterior or posterior approach.  Total reduction of the listhesis is not necessary.  
It seems to have been proven that it is during the last degrees of reduction that the 
L-V root may be harmed as was concluded by Putraco and Spivac in an experimen-
tal study.
Posterior arthrodesis in situ  removing the “posterior arch” only in those cases of 
neurological deficit is a treatment that offers several advantages such as: security, 
good clinical results and no neurological complications.  It does, however, present 
some inconveniences such as: a defective lumbosacral appearance, progression of the 
listhesis despite good fusion, and pseudoarthrosis.  Despite these disadvantages it is 
the method recommended by many prestigious authors, as the priority is safety in 
the technique.
For any surgical option in the treatment of spondylolisthesis, it is imperative to 
apply rigorous technical criteria becasue the complications that may arise would be 
more disastrous that the natural progression of the disease.

CE17. Le traitement chirurgical des tumeurs osseuses 
malignes primitives autour du genou
N. Montanelli (Italie)



CE1. Traitement des fractures du pilon tibial
A. Garch et J. Hassoun (Maroc) 

CE2. Ruptures transfixiantes non réparables de la coiffe des 
rotateurs avant 60 ans : Chirurgie par transposition 
musculaire
B. Augereau (France) 

La chirurgie complexe par transposition musculaire s’adresse aux ruptures 
transfixiantes de la coiffe des rotateurs non réparables par suture ou réinsertion 
transosseuse proximalisée sans tension. Ces ruptures sont, selon la classification de 
Bernageau et Patte, soit de type II associées à un clivage ou à une rupture étendue 
de la face profonde du ou des tendons proximaux, soit de type III ou IV ayant plus 
de 5 cm de diamètre. Elles s’accompagnent alors d’une dégénérescence musculaire 
graisseuse évoluée et irréversible égale ou supérieure à 2. Ces ruptures représentent 
environ un tiers des ruptures justifiant une réparation chirurgicale. Deux types de 
transposition musculaire existent : la translation-réinsertion transosseuse d’un 
muscle de la coiffe plus ou moins associée à un lambeau musculaire local et les 
lambeaux musculaires locorégionaux pédiculés suturés ou non aux berges de la 
rupture. Trois grands types de rupture peuvent bénéficier de ces techniques 
chirurgicales complexes : les ruptures supérieures et surtout postéro-supérieures ; 
les ruptures antérieures et antéro-supérieures ; les ruptures antéro-postérieures. Les 
techniques, les résultats et les indications « idéales » de ces transpositions 
musculaires sont exposés. 
Ces procédés, qui donnent de moins bons résultats cliniques et radiologiques que 
les réparations par sutures et réinsertions, sont indiqués chez les patients de moins 
de 60 ans motivés et acceptant une rééducation d’environ six mois.

CE3. Le pied plat de l’adulte
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CE4. Arthroplastie totale anatomique de l’épaule et état de 
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B. Augereau (France) 

CE5. Apport de la navigation par imagerie 3D peropératoire 
dans la cimentoplastie percutanée  
P. Merloz (France) 
S. Ruatti, G. Kerschbaumer, M. Milaire, A. Bodin, C. Dubois, A. Courvoisier, Ah. 
Eid, Ph. Merloz, J. Tonetti
Clinique universitaire d’Orthopédie Traumatologie CHRU de Grenoble

En cimentoplastie « classique », le chirurgien se base sur des clichés fluorosco-
piques délivrés par un amplificateur de brillance 2D.
Ces actes sont réputés irradiants, 10 à 12 fois plus que la chirurgie des membres 
selon Little, Theocharopoulos, Harstall et Rampersaud [1-4]. 
La principale difficulté de ces instrumentations vertébrales reste les rapports étroits 
entre le pédicule vertébral et les tissus vasculo-nerveux environnants.  L’autre 
difficulté correspond au taux de fuite important retrouvé dans la littérature, entre 
70 et 80%, souvent dûs à un mauvais positionnement des trocarts.
Les différentes techniques de chirurgie assistée par ordinateur, qui ont vus le jour 
dans les années 90, ont permis de guider le chirurgien dans la mise en place de ses 
implants. Ces systèmes, d’abord en 2 dimensions, ont progressivement évolués vers 
des dispositifs d’imagerie 3D per opératoire. 
La première étape de ces navigations consiste en la fixation d’un rigid body 
référence sur l’épineuse de la vertèbre à instrumenter. La seconde étape est 
l’acquisition des images par le C-arm 3D. Puis succèdent les étapes de calibrage et 
d’instrumentations naviguées.   
La littérature retrouve des bénéfices importants, notamment en termes de 
précision, 2 à 4 fois plus précis selon Ohnsorge [5], et aucun trajet extra pédiculaire 
pour Amoretti [6].

L’autre avantage est la diminution des rayonnements X reçus par l’équipe chirurgi-
cale : moins 76% pour Ohnsorge [5] et 2 à 7 fois moins de rayonnements respective-
ment pour Tappero [7] et Izadpanah [8]. 
Les inconvénients restent le taux de fuites qui ne semble pas diminué par ces 
techniques, puisqu’Amoretti ne retrouve aucune différence entre les techniques 
classiques et les fluoronavigations 3D [6],  là où Tam [9] puis Trumm [10] retrouve 
respectivement 25 et 58% de fuites grâce à des techniques d’assistance 3D.
Enfin en terme de temps opératoire, les étapes de calibrage et d’acquisition des 
images restent les phases «Time consuming» qui expliquent la réticence de 
beaucoup d’équipes à utiliser ces systèmes au quotidien.
Notre expérience grenobloise d’un dispositif de fluoronavigation 3D per opératoire 
retrouvait des résultats mitigés dans ces chirurgies percutanées : moins précis 
(13,88% de trajet extrapédiculaires VS 11,11% avec les techniques classiques,  
p>0,05), plus long (double de temps), mais en revanche 3 fois moins irradiant que 
les techniques classiques. 
Au total, si ces techniques paraissent plus précises dans la littérature, tout en 
diminuant l’irradiation, elles ne permettent pas de diminuer le taux de fuites de 
ciment, tout en allongeant le temps opératoire.
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CE6. Diagnostic étiologique d’une douleur de la hanche (en 
dehors de la coxarthrose)  
F. Galuia (Maroc) 

CE7. Le traitement chirurgical de la  maladie de Kienbock
L.Tarhouni (Tunisie)

CE8. Ligamentoplastie du LCA : chirurgie à la carte  
S. Plaweski (France)  

CE9. L’arthrolyse du coude  
T. Fikry (Maroc)

CE10. Les instabilités rotuliennes 
A. Sautet (France) 

CE11. Traumatismes graves de l’anneau pelvien et vissage 
ilio-sacré
P. Merloz (France) 
J Tonetti, J Van Overschelde, V. Bongiorno, A. Bodin, B. Sadok, P Merloz
Orthopédie-Traumatologie Hôpital Michallon - BP 217X - 38043 Grenoble Cedex 
09- France

Introduction. Le vissage ilio-sacré percutané est proposé pour traiter les fractures 
instables de l'arc postérieur pelvien après une réduction à foyer fermé ou bien à ciel 
ouvert par abord antérieur ou postérieur. Nous avons suivi 134 lésions vissées chez 
120 patients jusqu'au dernier recul. Matériels et méthodes. Il s'agissait de 96 
hommes et 24 femmes, l'âge moyen était de 38 ans (14 à 75 ans). Le score de gravité 
du traumatisme (ISS) était en moyenne de 26. Les lésions étaient dans 94% des cas 
de type Tile C. Tous les patients ont été pris en charge en urgence par une réduction 
par traction continue, 23 fois associée à un clamp pelvien. Le vissage était réalisé 
après en moyenne 2 jours post-traumatique. La réduction était obtenue 7 fois par 
abord antérieur ilio-inguinal et 3 fois par abord postérieur sacré. Une synthèse 
antérieure était associée dans 39% des patients. Nous avons examiné chez tous les 
patients dans la période post-opératoire le trajet intra-osseux sur un scanner, le 
statut neurologique, les complications locales, la survenue d'un démontage, la 
reprise d'appui. Au dernier recul nous avons noté la consommation d'antalgique, le 
score de Majeed, la survenue d'une non-consolidation, d'un cal vicieux vertical 
postérieur ou/et antérieur en rotation. Résultats. Au recul moyen de 14 mois 
(extrêmes 50 à 6 mois) le score de Majeed était en moyenne de 76 (22 à 100), la 
consommation d'antalgique moyenne de palier 2 de l'OMS. L'appui était acquis en 
moyenne à 70 jours. Une non-consolidation était présente dans 7 lésions 
postérieures, soit 5%. Le cal vicieux vertical postérieur était en moyenne de 4 mm 
(0 à 20 mm) et le cal vicieux antérieur était en moyenne de 1 (0 à 32 mm). Les 
trajets extra-osseux antérieurs et postérieurs sont faiblement corrélés aux cal vicieux 
postérieurs verticaux (0,1). Les scores fonctionnels sont affectés par les lésions 
neurologiques. L'incidence des trajets extra-osseux était de 19,8%. Il y avait 4 
infections locales, 10 démontages. Conclusion. Le vissage ilio-sacré percutané sur 
un anneau pelvien réduit permet de maintenir la réduction jusqu’à consolidation 
dans 5% des cas de fractures instables. Cette technique fluoroscopique est délicate, 
nécessitant un apprentissage. Nous recommandons la surveillance neurologique 
post-opératoire et la vérification du trajet à l’aide un scanner en l'absence de 
contrôle 3D direct per-opératoire.

CE12. Reprises des PTG après descellements aseptiques
G. Domecq Fernandez de Bobadilla (Espagne) 

Protocol chirurgical etrésultats
Après avoir realisé un parcours en ce qui concerne au algorithme chirurgical
décrit par Pellenberg pour  traîter les révisions des prothèses du genoux, on a réalisé  
un étude descriptif et rétrospectif avec 121 patients intervenus de révision du 
genoux  avec un sistem demi-contenu à L´hôpital Universitaire Virgen del Rocío à 
Seville entre Mai du 2008 et Mars du 2011.
Dans cet étude on a destaqué les reinsegnements épidemiologiques et les détails 
techniques aussi que on a obtenu les résultats du douleur après l´intervention, la 
mobilité et le degré fonctionnel avec l´utilisation d´échelles pour l´évaluation 
fonctionnel. Le follow-up moyen a été de 19 mois avec un âge moyen de 71 annés 
et un 87% de femmes.
L´amélioration moyenne du mouvement articulaire a été de 20.41º et on a pu 
corriger les difformités préalables et restaurer l´axe femorotibial ainsi que résoudre 
les pertes osseuses et obtenir un appropié équilibre de l´interligne articulaire. Le 
66% des patients n´ont pas douleur actuallement et le 33% restant a un caractère 
léger-modéré.

 En ce qui concerne au douleur de la pointe de la  tige nous n´avons pas trouvé une 
relation significative avec l´angle d´incidence de la tige contre la cortical ni avec le 
type de cémentation.
On a réalisé un 74% des interventions sans aucune complication. On a eu un cas de 
rupture du tendón rotulien , un cas de fracture periprothésique, deux cas d´avulsion 
iatrogène de la tuberosité tibial et sept infections (quatre d´elles ont été déjà 
connues avant de faire la révision prothésique).

CE13. Navigation chirurgicale du genou 
S. Plaweski (France)

CE14. Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus 
M. Mahfoud, F. Ismael, (Maroc)

CE15. La prise en charge osseuse et cutanée des fractures 
ouvertes de la jambe 
D. Lenen (France) 

Le traitement des fractures ouvertes de jambe demeure un authentique défit. Un 
traitement adapté en urgence, une anticipation des temps opératoires complémen-
taires restent primordiaux. Il ne s’agit pas de revenir sur l’essentiel de la séquence 
thérapeutique initiale en 3 temps, maintenant très bien codifiée : le parage, 
l’ostéosynthèse et la couverture du foyer de fracture. Mais vu notre expérience 
confrontée aux données les plus récentes, il s’agira d’exposer nos choix, en urgence 
comme en différé. Un bon parage et un lavage adéquats des plaies sont des objectifs 
toujours importants: le pronostic d’une fracture ouverte dépend avant tout de l’état 
des parties molles et de la vascularisation locale. S’il y a peu de nouveautés dans ce 
domaine, sa bonne réalisation impose un apprentissage, pas à pas, par les seniors les 
plus expérimentés. La stabilisation squelettique reste le fixateur externe, soit 
comme traitement définitif, soit en attente d’une ostéosynthèse interne, en « 
damage control » ; il convient de redéfinir la technique de mise en place des fiches 
pour une tolérance à moyen voire long terme. Les techniques d’« aides » à la 
consolidation osseuse ont fortement progressé pendant ces dernières années : à côté 
des greffes osseuses classiques, les BMP, l’injection de moelle osseuse centrifugée... 
ont trouvé une place dont les indications respectives restent à trouver ; de même, il 
reste à valider le « timing » de ces techniques : en urgence ou à stabilisation cutanée 
du foyer de fracture. Les techniques de couverture au niveau du segment jambier 
doivent tenir compte de l’impératif d’obtenir une peau « stable » sur des membres 
pouvant faire l’objet de reprises pour temps osseux complémentaires. Si l’utilisation 
d’un lambeau musculaire n’est plus un impératif absolu, les grands classiques 
comme le gastrocnémien et le soléaire restent d’actualité ; mais l’emploi de 
lambeaux fascio-cutanés homo-jambiers, péninsulaires, insulaires ou centrés sur des 
perforantes (« perforator-flaps ») viennent augmenter un arsenal de procédés de 
couverture encore limité au tiers distal de la jambe. Des techniques récentes comme 
la VAC thérapie ou les dermes artificiels ont une place en traumatologie, davantage 
au pied et à la cheville. Au segment jambier, notre préférence va à l’emploi du VAC 
comme « pansement provisoire ». Enfin la difficulté de choisir, devant une fracture 
ouverte avec délabrement majeur des parties molles et du squelette, entre amputa-
tion et conservation, malgré la présence de nombreux scores de gravité, demeure en 
2013 un problème crucial. Dans ce domaine, l’expérience de l’opérateur davantage 
que la littérature représente encore le meilleur critère de choix entre ces deux 
indications.

CE16. Spondylolisthésis : Current criteria for treatment in 
children
M. Mhaidli (Espagne)
 
More than two centuries have passed since a Belgian obstetrician first described 
spondylolisthesis in 1782.  Since then, many advances have been made, particularly 
in the last two decades when there have been spectacular breakthroughs in diagnos-
tic tools and treatment of the spine. There remains, however, disagreement  about 
the etiology and treatment of spondylolisthesis.
Spondylolisthesis does not exist in newborns and very young children  It begins to 
appear at the age of five but usually does not cause discomfort until seven years of 
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age. In  many cases it is a casual finding. During their school years, children spend 
more time sitting in classrooms, and are more active in sports. This makes the 
symptoms appear more frequently and it is around ten years of age that these 
children develop clinical and radiological deterioration.
In the general population, the incidence of spondylolisthesis is 4.4% at six years of 
age, and almost 6% in adults.  It is more frequent in males, and seems to have a 
racial bias, as it is more frequent in the esquimo people and rare in black people.  
There are many anomalies associated with lumbarization  and sacralization, in 
particular spina bifida. 
The progression of spondylolisthesis may finish upon completion of growth, and it 
is evident that during puberty  it progresses more quickly.  The factors of risk are 
girls between the ages of 10 and 15, and  marked lumbosacral kyphosis.  The 
radiological risk factors are displastic spondylolisthesis, instability and greater than 
30% displacement, since from 40-50% of  listhesis it is more easy for L-V to fall.
It is very important to note that spondylolisthesis in children is very different from 
that in adults.  Spondylolisthesis tends to be more stable in adults.  It can be linked 
to neurological deficits and the criteria for surgery depend on the symptoms.  In 
children with spondylolisthesis, there is usually no neurological alteration. 
Treatment varies according to the degree of listhesis.
Many of these children are symptom free, their condition does not deteriorate with 
daily activity. Medical treatment and restriction of physical activity is only required 
when  there is lumbalgia and only then, until symptoms are alleviated.  Rarely is a 
repair indicated of the “interarticular pars”, only in the case of some moderate 
listhesis proximal to L-V.
In those spondylolisis with a greater than 50% displacement with or without 
symptoms the two major surgery options are; reduction and fixation with pedicle 
screws, and “in situ” fusion.

Today we have powerful instruments that permit us to completely reduce the 
listhesis.  We also have available a great variety of plates (PLACAS) and screws to 
maintain this reduction.  The neurological risk is high, however,  and according to 
some authors may go beyond 50%. It must be stated that the implants may fail due 
to the great stress that they undergo especially at the sacral level.  Max Aebi 
published  a series with an 83% failure rate of the materials.
In order to avoid these complications, it is necesssary to use intersomatic arthrodesis 
with anterior or posterior approach.  Total reduction of the listhesis is not necessary.  
It seems to have been proven that it is during the last degrees of reduction that the 
L-V root may be harmed as was concluded by Putraco and Spivac in an experimen-
tal study.
Posterior arthrodesis in situ  removing the “posterior arch” only in those cases of 
neurological deficit is a treatment that offers several advantages such as: security, 
good clinical results and no neurological complications.  It does, however, present 
some inconveniences such as: a defective lumbosacral appearance, progression of the 
listhesis despite good fusion, and pseudoarthrosis.  Despite these disadvantages it is 
the method recommended by many prestigious authors, as the priority is safety in 
the technique.
For any surgical option in the treatment of spondylolisthesis, it is imperative to 
apply rigorous technical criteria becasue the complications that may arise would be 
more disastrous that the natural progression of the disease.

CE17. Le traitement chirurgical des tumeurs osseuses 
malignes primitives autour du genou
N. Montanelli (Italie)



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 
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COMMUNICATIONS LIBRES été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 
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été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.
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Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Numéro 51 Supplément, 31ème Congrès de la SMACOT (9-11 Mai 2013)10

Communications libres

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 
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retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 
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initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 
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articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 
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patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 
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proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.
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Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 
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des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.
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Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 
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Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 
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total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Numéro 51 Supplément, 31ème Congrès de la SMACOT (9-11 Mai 2013)21

Communications libres

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.
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C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.
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C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.
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Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
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Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 
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Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
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Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.
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Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques
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Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide
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C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.
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Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.
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Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.
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Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.
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Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.
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Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.
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Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).
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C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 
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traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 
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arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 
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éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
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Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
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Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 
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de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 
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Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.
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Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.
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Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.
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Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).
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Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.
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Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 
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cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.
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Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).
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Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).
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Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 
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dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.
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Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.
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Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.
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C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 
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est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

Numéro 51 Supplément, 31ème Congrès de la SMACOT (9-11 Mai 2013)42

Communications libres

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 
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hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 
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place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.

C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



C1. Apport du scanner dans les fractures de l’acétabulum :
à propos d’une série de 50 cas
K. Rafiqi, H.A.Abou-Ali, A. Messoudi, R. Filali, M. Rafai, M. Arssi, A. Garch, 
S. Habchaoui, H. Douma, N. Touil, O. Kacimi, N. Chikhaoui  
Casablanca

Introduction : les fractures de l'acétabulum sont de plus en plus fréquentes dans 
notre contexte marocain. Le diagnostic est facilité par l'apport de l'imagerie 
tomodensitométrique 2D et 3D. La classification de Judet et Letournel reste valide 
et représente la base du traitement chirurgical: elle donne des informations sur 
l'indication chirurgicale et le pronostic à long terme. Le but de ce travail été de 
préciser l’apport du scanner multibarrettes dans le diagnostic et le bilan lésionnel 
précis des fractures acétabulaires.
Matériel et méthode : notre travail est une étude rétrospective de 50 patients étalé 
sur une période 3 ans.
La TDM du bassin réalisée avec des acquisitions hélicoidale sans injection de PDC 
avec reconstructions multiplanaires
Résultats : l’âge moyen de nos patients été de 33 ans (extrême de 17 à 62 ans), le 
mécanisme en cause était des AVP dans 38 cas (76%) Chute d’un lieu élevé: 12 cas 
(24%), le traumatisme intéressait les 2 hanches dans 11 cas, une seule hanche dans 
39 cas. Le scanner a objectivé une fracture simple 29 cas et une fracture complexe 
dans 21 cas, une luxation de hanche associée dans 7 cas (14%), une impaction de la 
tête dans 2 cas 5%, une lésion chondrale dans 4 cas (8%), incarcération d’un 
fragment en intra-articulaire dans 3 cas (6%), une incongruence tête-cotyle était 
présente dans 3 cas (6%), une disjonction de la sacro-iliaque dans 3 cas (6%).
Discussion : le scanner est une technique d’imagerie de choix dans le bilan 
lésionnel des fractures du cotyle avec ses reconstructions multiplanaires.
Conclusion : la TDM est un examen indispensable à la prise en charge thérapeu-
tique des fractures du cotyle

C2. Traitement chirurgical des fractures du cotyle : à propos 
de 16 cas
H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, L. Ammhajji, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures du cotyle sont des affections rares, qui entrent le plus 
souvent dans le cadre des traumatismes à haute énergies. la localisation profonde et 
la difficulté des voies d’abords de la hanche ne doivent pas repousser l’indication 
chirurgicale qui constitue le traitement de choix pour ces fractures articulaires, qui 
nécessitent une réduction anatomique parfaite pour maintenir la congruence 
articulaire, seule garante d’un résultat fonctionnel satisfaisant.
Matériel et méthode : au service d'orthopédie traumatologie de l'hôpital militaire 
de Meknès, nous avons colligé une série de 30 cas de fracture du cotyle, sur une 
période de huit années. seize patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.
l'âge moyen des patients opérés est de 38 ans (24-55ans).
les lésions anatomopathologiques étaient reparties comme suit: six cas de fractures 
de la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse, deux cas de fractures de la 
colonne postérieure et la paroi postérieure, trois cas de fracture transverse avec 
fracture de la paroi postérieure, un cas de colonne antérieure avec hémitransverse 
postérieure et un cas de fracture des deux colonnes.
l'ostéosynthèse a été réalisée par vissage et/ou plaque vissée.
Résultats : les suites postopératoires précoces étaient simples. avec un recul moyen 
de 36 mois, cinq patients ont été repris par arthroplastie totale de la hanche. deux 
cas présentaient des calcifications périarticulaires gênantes. les résultats fonction-
nels ont été évalués par la classification de Postel Merle et Aubigné.
Discussion : les moyens diagnostics radiologiques permettent d'affiner le diagnos-
tic et surtout d'évaluer l'importance de l'impaction ostéochondrale et 
l'incongruence post traumatique initiale. la correction de ces deux facteurs 
nécessite un traitement chirurgical surtout chez l'adulte jeune. Les voies d’abord 
antérieures, postérieures ou élargies, isolées ou associées donnent l’accès chirurgical 

pour des réparations précises dans les mains de chirurgiens expérimentés. L'arthro-
plastie peut être envisagé d'emblée dans certains cas.
Conclusion : les fractures du cotyle sont des fractures articulaires qui nécessitent 
une réduction anatomique parfaite pour récupérer une hanche stable, mobile et 
indolore d’où l'importance d'une indication thérapeutique bien réfléchie.

C3. Fracture luxation de la tête femorale : à propos de 4 cas
A. Ould Med Lemine, D. Benchebba, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi
O. Zaddoug, S. Boubaid, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : notre travail est une étude rétrospective de 4 patients ayant 
présenté une fracture luxation de la tète fémorale colligés au service de traumatolo-
gie orthopédie de HMI Med V de Rabat durant un période de 5 ans.
Matériel et méthode : l’âge de nos patients varie entre 26 à 44 ans, avec nette 
prédominance masculine. L’accident de la voie publique est l’étiologie exclusive 
dans tous les cas dans notre série. Tous nos patient ils ont bénéficié d’un radiogra-
phie de bassin de face et de la hanche lésée et d’une Tomodensitométrie du bassin, 
permettent de préciser les lésions osseuses et de le classer et donc de chois ure le 
traitement adapter. Une luxation postérieure à était observée chez tous les patients 
(100%).
Le traitement dans tous les cas était une réduction orthopédique et ostéosynthèse 
par vissage percutanée sur table orthopédique suivie d’une traction transcondy-
lienne pendant 3semaines (2cas), et une décharge pendant 12 sémaines.
Résultats : pas des complications post opératoire précoces ni des signes cliniques 
et radiologiques des complications tardives après un recule moyen de 2 ans.
Discussion : les fractures luxations de la tête fémorale sont peut fréquentes 
l’apanage de l’adulte jeune, les accidents de la voie publiques sont les étiologies 
prédominantes, nécessitant une pris en charge rapide pour éviter les complications 
graves.
Conclusion : les fractures luxations de la téte fémorale sont des lésions grave 
peuvent maitre en jeu le pronostic fonctionnelle de l’articulation de la hanche, 
nécessitant une pris en charge en urgence en fin d’éviter les complications tardives 
graves qui sont la nécrose de la tête fémorale et la coxarthrose.

C4. Etude prospective et comparative entre la voie d'abord 
externe minimale invasive et la voie d'abord externe 
standard dans le traitement par vis plaque DHS des 
fractures pertrochanteriennes
M. Sbiyaa, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Hassan II Fès

Introduction : l’ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes par vis plaque 
DHS se pratique classiquement en exposant la partie proximale du fémur de 
manière extensive, sauf qu'on peut le faire de manière beaucoup moins invasive, et 
sans desinserer le muscle vaste latéral par une mini voie d'abord. Nous avons 
recherché l’intérêt d'une voie externe minimale invasive par rapport à une voie 
externe "standard" dans les résultats cliniques précoces
Matériel et méthode : c'est une étude prospective, continue et comparative 
incluant 130 patients (130 vis plaque DHS) répartis en deux groupes d'effectif égal 
et comparable en préopératoire. Nous n'avons retenu que les fractures pertrochanté-
riennes type A1 de la classification de l'AO.
Les deux voies d'abord ont été réalisées en décubitus dorsal sur une table orthopé-
dique avec une instrumentation classique et le même type d'implant. Nous avons 
la durée opératoire, les transfusions sanguines, la douleur postopératoire et le 
positionnement des implants.
Résultats : les résultats cliniques fonctionnels ont été évalués (HHS et WOMAC) 
à six semaines, trois et six mois.la longueur moyenne de l'incision était de 3,5 cm 
contre 14,5 cm. les pertes globulaires moyennes claculées étaient significativement 
plus faibles dans le groupe mini-abord, ainsi que la douleur postopératoire. Le 
positionnement des implants était comparable.aucune complication majeure n'a 

été relevée dans le groupe mini-abord. dans l'autre groupe, deux cas d'infection 
superficielle, un retard de consolidation et un cas de fracture sur DHS lors de chute 
ont été observés. L'index de Womac était meilleur après mini-abord à six semaines 
et trois mois, le score HHS était meilleur à six semaines seulement. A long terme, 
les résultats fonctionnels étaient comparables.
Discussion : l'utilisation de la voie d'abord externe minimale invasive dans le 
traitement des fractures pertrochantériennes par vis plaque DHS, nous a donné 
pleine satisfaction. la supériorité par rapport à la voie externe classique ne se discute 
pas. Les études prospectives et comparatives analysant les voies d'abord mini 
invasives pour la mise en place de DHS dans les fractures pertrochantériennes sont 
encore rares.
Conclusion : la voie mini invasive offre un abord du fémur très peu délabrant et 
moins hémorragique.
L'intervention est plus rapide.
Le geste chirurgical se déroule à foyer fermé. La continuité entre vaste latéral et 
moyen glutéal reste intacte.

C5. Les fractures instables du massif trochanterien: ostéosyn-
thèse par clou gamma ou DHS ?
Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, 
MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : les fractures du massif trochantérien chez les personnes âgées, 
constituent un problème de santé public. Plusieurs méthodes d’ostéosynthèse se 
présentent aujourd’hui pour traiter ces lésions dont la vis plaque dynamique et le 
clou Gamma.
Le but de notre travail est d’étudier le profil épidémiologique des fractures trochan-
tériennes instables et comparer les résultats fonctionnels et radiologiques des deux 
techniques.
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective, descriptive, compara-
tive, portant sur 80 patients ayant présentés des fractures instables du massif 
trochantérien et pris en charge entre 2008 et 2009.
Résultats : l’âge moyen est de 76 ans. Le sexe ratio était de 3 femmes pour 1 
homme. Le score de Parker moyen était de 6 en pré opératoire. La durée moyenne 
d’intervention était de 72 minutes. La réduction de la fracture était jugée 
anatomique dans 86% des cas. Le délai moyen d’appui était de 3 à 4 semaines dans 
le groupe clou gamma et de 5 à 6 semaines dans le groupe vis plaque dynamique. 
La mortalité était de 20%. Le recul moyen était de 10 mois. Le taux d’autonomie 
incomplète était de 41.2% dans le groupe clou gamma et de 56.7% dans le groupe 
vis plaque dynamique. Le score de Parker au recul était de 3.7. La consolidation 
était de 3 à 4 mois pour le groupe clou gamma. Huit patients traités par vis plaque 
dynamique ne consolident qu’aux alentours de 6 mois. Les déplacements 
secondaires étaient présents chez 7/34 et 14/30 respectivement dans le groupe clou 
gamma et vis plaque dynamique.
Conclusion : après études des résultats et les revues de la littérature, nous insistons 
sur l’intérêt de chacune des deux techniques, en terme de résultats fonctionnels , 
cliniques et radiologiques avec deux avantages intéressants en faveur du clou 
gamma qui offre une meilleure autonomie et un meilleur score de Parker au recul 
entraînant une réinsertion rapide du malade dans son milieu social.

C6. Les fractures sous-trochanteriennes : à  propos de 58 cas
I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqi, A. Messoudi, M. Rafai, S. Fnini, A. Garch
Casablanca

Introduction : les fractures sous-trochantériennes possèdent des particularités 
cliniques anatomiques et biomécaniques qui les distinguent des autres fractures 
trochantériennes ainsi que des fractures du col du fémur. était de montrer les 
particularités cliniques, anatomiques et thérapeutiques de ces fractures et exposer 
les difficultés du traitement et surtout l’indication thérapeutique en comparant le 
clou gamma et les autres implants
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 58 cas entre janvier 2000 et 
décembre 2010.

Résultats : âge moyen est de 47 ans avec deux pics l’un entre 20 et 29 ans et l’autre 
entre 60 et 69 ans.
Une légère prédominance masculine a été notée, soit une proportion de 62%.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à haute 
énergie 58%.
Toutes ces fractures ont été traitées chirurgicalement.
Le traitement chirurgical a consisté en : 45 clous gamma , 8 vis plaque DHS , 5 
lames plaques.
Nos résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants avec un taux d’excellents 
résultats à 55,3% et de bons résultats à 44,5%.
Discussion : les fractures sous trochantériennes méritent d’être individualisées du 
reste des fractures de la région , du fait de leurs particularités anatomiques et 
biomécaniques.
Conclusion : le traitement de choix des fractures sous trochantériennes reste 
l’ostéosynthèse endomedullaire en utilisant notamment le clou gamma.

C7. Les luxations traumatique de la hanche chez l'enfant : 
à propos de 15 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Trigui, M. Ben Njima, M. Aoui, K. Ayadi, M. Zribi, 
H. Keskes
service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la luxation traumatique de hanche chez l’enfant est une pathologie 
rare. Elle représente seulement 5% des luxations de hanche, tout âge confondu. La 
majorité des séries rapportées apparaissent modestes quand au nombre des cas pour 
chacune d’entre elles. Cette pathologie est donc mal connue et sa prise en charge est 
peu codifiée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective d’une série de 15 
luxations traumatiques de hanche chez 14 enfants d’âge moyen huit an traitées au 
service d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba de Sfax en Tunisie. 
Le but de notre travail était de préciseles particularités épidémiologiques, thérapeu-
tiques et l’évolution à long terme des luxations traumatiques de la hanche chez 
l’enfant.
Nous avons procédé à une lecture attentive des 14 dossiers afin de rechercher un 
facteur prédisposant et cela par : la précision de l’histoire du traumatisme, Les 
lésions traumatiques associées ont été aussi recherchées, les éventuelles constata-
tions cliniques particulières, une étude radiologique associant la précision du type 
de la luxation et la coxométrie de la hanche à la recherche d’une anomalie morpholo-
gique. Nous avons recherché l’existence d’une dysplasie acétabulaire par l’étude de 
l’angle de Hilgenreiner (angle HTE) et de l’angle de couverture externe (angle de 
Wiberg ou VCE) et l’existence, d’anomalie de l’extrémité proximale du fémur par 
l’étude de l’angle d’inclinaison du col fémoral (angle CC’D). L’antéversion du col 
fémoral n’a pas été mesurée. L’angle HTE a été considéré comme pathologique s’il 
était supérieur à 25� après trois ans. L’angle VCE a été considéré comme patholo-
gique s’il était inférieur à 20� entre cinq et huit ans, à 25� entre neuf et 12 ans et à 
30� après 13 ans. L’angle CC’D a été considéré comme pathologique s’il était 
supérieur à 135.
Résultats : nous avons noté 13 luxations postérieures et deux luxations antérieures. 
Le délai de réduction a été inférieur à trois heures dans huit cas, entre trois et six 
heures dans cinq cas et supérieur à six heures dans deux cas. Après réduction, une 
traction collée a été réalisée chez neuf enfants, suivie chez cinq d’une immobilisa-
tion. Dans cinq cas, une immobilisation a été faite directement. Nous avons 
individualisé deux groupes différents selon l’âge : groupe 1 : les luxations du petit 
enfant jusqu’à six ans (sept enfants) qui sont caractérisées par la bénignité du 
traumatisme. La luxation est pure, sans lésions associées. Un terrain prédisposant 
(hyperlaxité ligamentaire manifeste, insuffisance de couverture supéroexterne de la 
tête fémorale, coxa valga) a été retrouvé chez six enfants. La réduction était facile. Le 
traitement ultérieur a consisté en une immobilisation par un plâtre pelvipédieux 
pendant 30 à 45 jours ; groupe 2 : les luxations du grand enfant de plus de six ans 
(sept enfants) qui font suite à un traumatisme violent. Un terrain prédisposant n’a 
pas été retrouvé. Au recul moyen de 11 ans, toutes les hanches ont été jugées 
normales à l’examen clinique. La radiographie a été normale dans 14 hanches. Dans 
un seul cas, une légère coxa magna a été retrouvée. Chez trois patients, le défaut de 
couverture de la tête fémorale a persisté. La coxa valga a persisté chez deux patients.

Discussion : la luxation traumatique de la hanche survient chez l’enfant, générale-
ment après l’âge de la marche, sans prédilection d’âge. La rareté de la luxation 
traumatique de la hanche chez le petit enfant contraste avec la bénignité du 
traumatisme. Germaneau et al ont mis en évidence des anomalies coxométriques, 
considérées comme facteurs prédisposants, à savoir une valgisation fémorale, une 
ouverture de l’angle acétabulaire, une diminution de la couverture externe de la tête 
fémorale et une diminution de l’antéversion acétabulaire. Ces anomalies discrètes de 
la coxométrie n’expliquent que partiellement la bénignité du traumatisme. Le 
facteur prédisposant le plus retenu est la laxité, la fragilité capsuloligamentaire, 
habituelle aux bas âges, de même que la structure cartilagineuse prédominante de 
l’acétabulum. Barquet a constaté que la sévérité du traumatisme responsable de la 
luxation tend à augmenter avec l’âge. Chez le grand enfant, les complications sont 
plus fréquentes ; la plus redoutable est l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : les luxations traumatiques de la hanche chez l’enfant diffèrent de 
celles de l’adulte par leur rareté et leur meilleur pronostic. Toutefois, leurs caractéris-
tiques épidémiologiques et thérapeutiques chez l’enfant de plus de six ans 
rejoignent celles de l’adulte.

C8. Genou flottant : à propos de 55 cas
M. Errhaimini, R. Elmchiout, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : le genou flottant est une entité lésionnelle rare, complexe et grave. 
Son traitement est difficile et controversé. Le but de notre travail est de rapporter 
l’expérience de notre service dans la prise en charge de cette lésion mais aussi de 
dégager les caractéristiques et le pronostic de cette entité
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 55 patients 
présentant un genou flottant admis dans notre formation, entre le premier janvier 
2005 et le 31 décembre 2012, une fiche d'exploitation a été élaboré pour recueillir 
les données épidémiologique , clinique, thérapeutique, et évolutive du genou 
flottant, dans la région de marrakech.
Résultats : la série est composée de 54 hommes et une femme, d’âge moyen de 30,6 
ans. Le «Injury Severity Score» (ISS) moyen était de 24. Trente huit patients 
(69,1%) étaient des polytraumatisés. La série comportait 77% de genou flottant 
type I selon la classification de Fraser et les types II se répartissaient en trois 
sous-groupes : IIa 10%, IIb 8 %, et IIc 5 %. Le genou flottant était ouvert dans 31% 
des cas et bilatéral chez un patient. L’association à une atteinte du pivot central a été 
notée dans 6 cas. L’enclouage centromédullaire a été la méthode la plus fréquem-
ment utilisée pour l’ostéosynthèse des deux os. L’amputation de la jambe après 
traitement par fixateur externe, a été indiqué chez 2 patients après l évolution vers 
l’ischémie. Les résultats globaux évalués selon le score de Karlstôm et olerud étaient 
excellents ou bons dans 66 % des cas, acceptables et Mauvais dans 34 % des cas
Discussion : les genoux flottants sont relativement rares. Peu de travaux ont été 
consacres a ce traumatisme étage, et la majorité des séries rapportées sont courte. . 
Le traitement est encore soumis à beaucoup de discussion dans la littérature. La 
technique d'enclouage semble être une méthode prometteuse. Le pronostic de ces 
fractures dépend essentiellement de l’âge, du type anatomo-pathologique, des 
lésions associées et de la qualité de la prise en charge. 
Conclusion : le genou flottant résume et illustre les difficultés de la traumatologie 
et pose des problèmes spécifiques. Un traitement adapté des lésions associées et une 
fixation interne des fractures donnent le plus souvent des résultats satisfaisants. Le 
rôle de la prévention est primordial puisque la cause la plus fréquente de cette entité 
lésionnelle grave est les accidents de la voie publique.

C9. Traitement chirurgical des fractures récentes des 
plateaux tibiaux
A.-D. Sane, C.V.A. Kinkpe, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, B. Thiam, A. Barry, C.I. 
Badiane, M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar 
Sénégal

Introduction : les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures articulaires 
graves menaçant la stabilité et la mobilité du genou. A partir d’une étude rétrospec-

tive de janvier 1997 à décembre 2010, nous avons voulu déterminer le devenir du 
genou après le traitement chirurgical d’une fracture récente du plateau tibial.
Matériel et méthode : il s’agissait de 106 patients, 79 hommes pour 27 femmes 
d’âge moyen de 36 ans. Les lésions prédominaient à droite (69 cas) avec 3 cas de 
bilatéralité et 9 cas d’ouverture cutanée. Les accidents de la circulation (35 cas) 
étaient prééminents. Selon la classification de Duparc et Ficat, nous avions 51% de 
fractures unitubérositaires, 28% de fractures spinotubérositaires et 21% de 
fractures bitubérositaires. Le traitement chirurgical avait été univoque par 
relèvement plus greffe cortico-spongieuse fixée par une plaque vissée épiphysaire de 
soutien (62 cas), par un vissage simple (43 cas) ou par exofixation (1 cas). 
L’exploration per-opératoire a retrouvé 17 lésions méniscales et 5 lésions ligamen-
taires périphériques. L'évaluation anatomique a utilisé les critères de Duparc et 
Cavagna alors que pour l'évaluation fonctionnelle, nous avons utilisé les critères de 
Lyshom et Cavagna. les différentes complications ont été répertoriées.
Résultats : il y a eu 8 reprises précoces. Les suites opératoires ont été émaillées de 
suppurations profonde (7 cas) et superficielle (10 cas), de thrombophlébite (2 cas) et 
de syndrome des loges (1 cas).
Au dernier recul, l’évaluation anatomique, selon Duparc et Cavagna, a retrouvé 
90% de très bons et bons résultats. L’évaluation fonctionnelle, selon Lyshom et 
Cavagna a retrouvé 82,5% d’excellents et bons résultats, 17,5% de résultats 
moyens.
Discussion : la réduction anatomique est primordiale à l’obtention d’un bon 
résultat fonctionnel avec un membre bien axé et stable. La survenue de complica-
tions est inhérentes à ce type de fracture et elles peuvent être infectieuses ou non 
(raideur, cal vicieux, laxité, arthrose).
Conclusion : le pronostic des fractures des plateaux tibiaux dépend du type 
anatomopathologique, de la qualité du traitement et du suivi.

C10. Stabilité du relèvement dans l’ostéosynthese des 
fractures du plateau tibial type B2 et B3 de la classification 
de l’AO
A.-D. Sane, B. Thiam, C.B. Dieme, N.F. Coulibaly, C.V.A. Kinkpe, A. Ndiaye, 
M.H. Sy, S.I.L. Seye
Service d’Orthopédie-Traumatologie du CHNU Aristide Le DANTEC, Dakar
Sénégal

Introduction : les fractures uni-tubérositaires sont les plus fréquentes des lésions 
des plateaux tibiaux avec une prédominance des formes mixtes (enfoncement-sépara-
tion ou B3) suivies des fractures tassement pures (B2) et des fractures séparation 
pures (B1). Les moyens d’exploration moderne, en particulier le scanner tridimen-
sionnel, ont augmenté les types B3. Les difficultés thérapeutiques sont majorées par 
l’existence de fragments ostéo-chondraux enfoncés. Notre étude porte uniquement 
sur les fractures récentes uni-tubérositaires type B2 et B3 de la classification de 
l’AO dont le but de ce travail est d’analyser les facteurs de stabilité du ou des 
fragments relevés.
Matériel et méthode : elle s’est faite à partir d’une étude prospective de deux ans, 
sur 35 cas de fracture uni-tubérositaire externe de type B2 et B3 du plateau tibial 
chez l’adulte, âgés en moyenne de 43 ans. Le traitement chirurgical a été univoque 
avec abord par voie antéro-latérale, une arthrotomie sous méniscale. L’exploration 
per-opératoire a retrouvé 06 cas de lésion méniscale et 4 cas de lésion du ligament 
collatéral tibial. Le comblement du vide osseux après le relèvement du ou des 
fragments enfoncés est assuré dans 80%% des cas par un greffon osseux et dans 
20,% par un ciment acrylique. La fixation est assurée par une plaque vissée 
épiphysaire de soutien dans 85,7% des cas et dans 14,3% par vissage.
L’évaluation s’est faite selon les critères anatomiques de Duparc et Cavagna. La 
qualité de la réduction post opératoire était analysée sur le cliché de face en traçant 
deux lignes perpendiculaires à l’axe du tibia ; la première est tangente au reste du 
plateau tibial intact et la deuxième est tangente aux fragments relevés. L’écart entre 
les deux lignes apprécie la qualité et la stabilité du relèvement. Les différentes 
complications ont été relevées.
Résultats : l’évaluation anatomique a retrouvé 68,6% de très bons et bons résultats. 
La réduction était anatomique dans 82,9% des cas. Un enfoncement secondaire est 
retrouvé chez 31,4% des patients une moyenne de 2,73mm. L’évolution post-opéra-
toire est marquée par 03 cas de suppuration superficielle.

Discussion : au vu des résultats ; l’âge avancé, le sexe féminin, le type anatomique, 
le type de fixation, la greffe spongieuse et l’appui précoce semblent être des facteurs 
potentiels de survenue d’un enfoncement secondaire.
Conclusion : l’ostéosynthèse des fractures des plateaux tibiaux doit être rigoureuse, 
mieux sous contrôle scopique afin d’apprécier la réduction anatomique de la surface 
articulaire. Le relèvement du fragment enfoncé doit être suivi d’un comblement 
adéquat et satisfaisant par un greffon osseux autologue ou par un substitut osseux.

C11. Les complications précoces du traitement chirurgical des 
fractures de la patella
KPB Bouhelo-Pam, H Boussakri, A Elibrahimi, A Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures de la patella sont des lésions fréquentes ayant une 
grande influence dans la biomécanique d’extension du genou. Le traitement même 
bien exécuté peut être associé à des résultats médiocres. Notre étude a eu pour but 
d'identifier les complications précoces dans le traitement chirurgical des fractures 
de rotule.
Matériel et méthode : l’étude était conduite dans un seul service de Traumatolo-
gie-Orthopédie avec des chirurgiens spécialistes et des médecins résidents en 
spécialisation. Les patients opérés ont été inclus. Les traitements orthopédiques et 
les traitements par patellectomies n’ont pas été inclus.
L’étude a été rétrospective sur une période de trois ans, entre 2009 et 2012. Le type 
anatomique de la fracture a été identifié selon la classification de Duparc. 
L’intervention chirurgicale a été soit un haubanage, soit un cerclage par fil d’acier. 
Les complications précoces ont été évaluées telles que la perte de la réduction ou de 
la fixation, l’infection, ou les problèmes des tissus mous.
Résultats : une série consécutive de 74 fractures de rotule a été recensée. L’âge 
moyen de nos patients était de 41 ans pour un sex-ratio H/F de 2,7 en faveur des 
hommes. Le suivi minimum de guérison des fractures de quatre mois était 
disponible pour 51 fractures. La distraction fracturaire avec un déplacement � 2 mm 
avant la cicatrisation complète a été notée dans douze fractures. Ce déplacement a 
été attribué à des erreurs techniques dans quatre cas, et au non respect des 
restrictions post-opératoires par les patients dans huit cas. Deux cas d'infection 
superficielle ont été documentés. Neuf patients symptomatiques ont bénéficié d’un 
retrait du matériel. Il existait une relation entre le type anatomique de la fracture et 
la survenue de complication (p<0,00001).
Conclusion : les erreurs techniques ou la non-conformité des patients ont été 
identifiées comme des facteurs de distraction fracturaire précoce. La prévalence des 
complications précoces étant élevée, notre étude recommande un geste opératoire 
efficace et un suivi post-opératoire rigoureux.
Mots clés : fracture de la patella, classification de Duparc, haubanage, distraction 
fracturaire.
 
C12. Place du clou plein sans alésage (UTN) dans le 
traitement des dractures de jambe : à propos de 70 cas
M. Hamdi, N. Bahri, K. Amri, T. Ben Chaabanee, L. Nouisri
Service Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunisie

Introduction : l'ostéosynthèse des fractures des 2 os de la jambe a été bouleversée 
par l'enclouage à foyer fermé , cependant ce dernier n'assure pas toujours un bon 
contrôle de la rotation et ne trouve pas toujours sa meilleure indication pour 
certains types de fractures notamment les plus distales.
Matériel et méthode : c'est une série rétrospective de 70 fractures de jambe , 
traitées dans le service entre 2005 et 2010.
il s'agit de 40 fractures fermées et 30 ouvertes , classées après parage et selon la 
classification de Cauchoix en 20 fractures stade 1 et 10 fractures stade 2. sur le plan 
anatomopathologique et selon la classification AO, les fractures sont réparties en 18 
type A, 32 type B et 20 type C
Le délai moyen entre traumatisme et pris en charge chirurgicale est de 24 h avec des 
extrèmes de 6h à 72 h. le type de montage a été statique dans presque les 2/3 des cas 
et généralement associé à une stabilisation du péroné par embrochage.Le délais 
moyen d'appui a été de 70 jours et dépendait du type de fracture et de montage0.
Résultats : le recul moyen de la série 27 mois ( 15 mois- 36 mois). Nous avons 

déploré 08 cas de sepsis dont 3 ayant nécessité l'ablation du matériel, 6 cas de retard 
de consolidation dont 4 jugulées par dynamisation du montage - appui et 2 ayant 
évolué vers la pseudarthrose. Ailleurs, la consolidation a été acquise dans un délai 
moyen de 15 semaines avec des extrêmes de 12-30 semaines. Le raccourcissement a 
été noté chez 4 personnes sans dépasser les 2 cm. Le cal vicieux a été présent 6 fois 
avec essentiellement un valgus et un flessum de 08 degrés. 06 ruptures des vis 
distales de verrouillage ont été constaté
Discussion : l'enclouage sans alésage est une méthode d'ostéosynthèse séduisante 
alliant l'avantage de préserver la vascularisation endostée 
et la stabilité du montage favorisant ainsi la consolidation osseuse dans les délais et 
sans déformation, sans oublier le fait que l'alésage a été incriminé par certaines 
théories comme étant un facteur additif quant à la survenue de l'embolie graisseuse 
après fracture des 2 os de la jambe.
Conclusion : au vu des résultats exposés, l'enclouage sans alésage par clou UTN, 
nous a donné pleinement satisfaction et continu a être notre moyen d'ostéosynthèse 
de choix pour les fractures de jambe fermées, ouvertes stades 1et 2 de Cauchoix

C13. L'embrochage centro-médullaire élastique stable du 
tibia chez l'adolescent
A. Achargui, S. Lahdidi, O. Hiba, A. Mahraoui, N. Dabire, M. Chahed, Y. Alaoui, 
D. Bennouna, M. Fadili, M. Ouarab
1, Rue De L'hopital, Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : bien que l'embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES) 
ait été conçu dans les années 1970 à Séville, c'est sans aucun doute grâce au travail 
de l'école de Nancy que nous devons aujourd'hui le succès de l'ECMES. Cette 
ostéosynthèse devenue universelle dans le traitement des fractures du grand enfant 
et de l'adolescent présente l'avantage de respecter la biologie osseuse, tant lors de la 
consolidation que de la croissance résiduelle. Cependant, toutes les fractures ne sont 
pas de bonnes indications, en outre la réalisation technique simple en apparence 
impose le respect de certaines règles, et la connaissance de petits trucs facilitant 
l'intervention.
Matériel et méthode : le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette 
technique dans notre contexte et chez l'adolescent, par l’étude rétrospective de 15 
cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de Traumato-Orthopédie AILE 4 du 
CHU de Casablanca, sur une période de 36 mois allant de janvier 2009 à décembre 
2011.
Les circonstances du traumatisme sont dominées par les accidents de la voie 
publique et les chutes, suivis par les accidents de sport et domestiques. Le 
mécanisme était le plus souvent par choc direct. Le bilan radiologique comporte 
une incidence de face et de profil de la jambe. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique, spiroïdal et transversal.
Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle scopique par amplificateur de 
brillance, suivie d’une contention du foyer par un embrochage centro-médullaire 
élastique
Résultats : les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation ne dépassait pas 
48 heures. Pour les malades qui ne présentent pas de lésions associées ; l’appui 
partiel
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème semaine et l’appui total vers 
la 6ème semaine.
La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en moyenne.
La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4 et 8 mois avec une moyenne 
de 6 mois.
Le suivi à distance a permis de noter une bonne avec un faible taux de complica-
tions.
Discussion : l'analyse de notre série et de la littérature confirme que l'ECMES 
représente un essor important dans le traitement des fractures du tibia chez 
l'adolescent, car c’est une méthode de réalisation assez simple dès que l’on en a une 
certaine habitude, le risque infectieux est très faible, sans oublier que la consolida-
tion rapide du foyer de fracture permet la reprise d'un appui partiel rapide.
Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très faible et le préjudice 
d’inégalité des membres inférieurs est très minime du fait d'une très faible poussée 
de croissance par absence de dépériostage important. Le préjudice esthétique lui 
aussi est limité. Enfin et ceci est très important, c’est une technique qui permet un 

retour rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente un gain financier 
certain avec une nette diminution des conséquences scolaires et sociales de cette 
fracture.
Conclusion : si les fractures de la diaphyse tibiale sont réputées pour leur bon 
pronostic, c’est grâce à l’emploi croissant de la techniqiue d’embrochage centro-mé-
dullaire élastique stable, qui est devenu le gold standard chez le grand enfant et 
chez l'adolescent, et ceci pour ses multiples avantages et son faible taux de complica-
tions.

C14. Résultats entre 1 à 10 ans de recul de 75 arthroplas-
ties totales de la hanche mises en place sur coxites inflam-
matoires
B. Chbani, K. Ibnkadi, S. Sarr, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie (A), 
Pr. F. Boutayeb CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’arthroplastie totale de hanche est une intervention permettant de 
remplacer une articulation détruite, ses indications se sont élargies à l’adulte jeune 
présentant une coxite inflammatoire liée à une polyarthrite rhumatoïde ou une 
spondylarthrite ankylosante.
Matériel et méthode : notre étude est une étude rétrospective concernant 75 
arthroplasties totales de la hanche sur coxites inflammatoires, implantées dans le 
service de chirurgie traumatologique et orthopédique A du CHU Hassan II de Fès, 
depuis Février 2003 à Mars 2013.
Notre série comprend 55 malades, représentant 75 hanches, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention était de 34 ans
Résultats : le sexe masculin était prédominant et la coxite la plus fréquemment 
rencontrée était celle de la spondylarthrite ankylosante. Le score de Postel et Merle 
D’Aubigné a été utilisé pour évaluer la fonction de la hanche en pré et post-opéra-
toire. Nos résultats étaient excellent et bon dans 90% des cas. Nous avons noté 
comme complications : un cas de fracture du fémur peropératoire, un cas de défaut 
de positionnement de l’implant cotyloïdien, deux cas de luxation et un cas 
d’infection superficielle.
Discussion : les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite 
rhumatoïde sont invalidantes et entravent la vie socioprofessionnelle de sujets 
souvent jeunes. La prédominance masculine a été notée dans presque toutes les 
séries publiées. Le traitement est chirurgical et doit être radical permettant 
d’obtenir une hanche indolore mobile et stable. Seule l’arthroplastie totale de la 
hanche peut répondre à ces objectifs. Elle doit être réalisée par un chirurgien 
expérimenté avec une technique rigoureuse et en respectant les spécificités 
techniques relatifs à chaque type rhumatismal. Les résultats fonctionnels sont 
généralement satisfaisants.
Conclusion : les coxites inflammatoires constituent une atteinte sévère de la hanche 
qui condamne le pronostic fonctionnel de sujets jeunes et actifs. L’avènement de la 
prothèse totale de la hanche a révolutionné le devenir de ces patients porteurs de 
coxites invalidantes.

C15. La place de la cupule Atlas® dans la prothèse totale de 
la hanche de première intention chez le jeune adulte
A. Bennani, O. Hamdi, K. Ibnkadi, O. Ammoumri, A. Mezzani, S-Sar. Saliou, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Traumatologie et Orthopédie A (Pr. Boutayeb) , CHU Hassan II Fès

Introduction : pour palier au risque d’usure et de descellement ; le choix des 
implants s’avère très nécessaire, en matière d’arthroplastie de la hanche chez le jeune 
adulte. Grâce à ces nombreux avantages ; La cupule élastique non cimentée Atlas® 
a pris une place considérable dans la prothèse totale de la hanche depuis qu’elle a été 
conçue, assurant ainsi un résultat fonctionnel très satisfaisant et une longévité 
meilleure.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 28 arthroplasties 
totales de la hanche de première intention chez des sujets moins de 50 ans, Ce 
travail a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie A, au centre 
hospitalier universitaire Hassan II de Fès, de janvier 2009 à décembre 2012.

Tous ces patients ont bénéficié d'une prothèse totale de la hanche en utilisant une 
cupule non cimentée élastique à fente Atlas® avec picots couplée à un PE impacté 
en press-fit , une tête métallique 28 mm de diamètre et une tige fémorale non 
cimentée.
Le but du travail est l’étude plus spécifique des résultats des prothèses totales de 
hanche, implantées avant l’âge de 50 ans avec une cupule Atlas pour des étiologies 
divers afin d’en apprécier le résultat fonctionnel et d’en dresser la courbe de survie.
Résultats : notre série comprenait 28 malades, représentant 33 hanches, 13 hanches 
droites / 10 hanches gauches / 5 hanches bilatérales. 12 femmes/16 hommes. La 
moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 33 ans (17-50 ans). Les 
étiologies étaient dominées par les coxites inflammatoires chez 13 cas, 7 
coxarthroses post-traumatiques, 5 ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale et 3 
séquelles de coxalgies. La cotation de Postel Merle d’Aubigné et le score d’Harris 
étaient utilisés pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. La 
valeur moyenne préopératoire était avec un PMA à 9,4 / Harris à 50, améliorées 
après l’intervention à un PMA à 16,2/ Harris à 93 après 36 mois de recul moyen. 
Tous les patients ont été suivis avec un examen clinique et radiologique. Le résultat 
clinique global était satisfaisant à 90% des cas. On a eu comme complication un cas 
de luxation sur prothèse à 3 semaines de l’intervention, à cause d’une rétroversion 
acétabulaire excessive, réduite et reprise par un repositionnement de la cupule par 
le même type d’implant. Aucun liseré ni ostéolyse n’ont été rapportés.
Discussion : la cupule Atlas est une cupule élastique en métal back hémisphérique 
d’épaisseur de 2,5 mm. Cette cupule trouve sa place dans l’arthroplastie de la 
hanche du jeune adulte grâce à la particularité de sa tenue primaire, son élasticité 
pour palier aux risques d’éventuelles fractures du cotyle lors de l’impaction,et 
l’épaisseur de l’insert en polyéthyléne diminuant le risque de fluage ainsi son 
système de fixation dans la cupule en press-fit. Ces caractéristiques lui procurent 
une stabilité et une longévité supérieures. L’ostéolyse acétabulaire reste la complica-
tion la plus redoutable observée dans les séries avec un plus long recul. 
Conclusion : pour le jeune adulte, le niveau d'activité élevé est mis en cause comme 
le principal facteur affectant la longévité d’une prothèse totale de la hanche, 
motivant ainsi les concepteurs à se pencher sur une nouvelle gamme d’implants 
prothétiques pour palier à ce risque.

C16. Arthroplastie totale de hanche pour séquelles de 
fracture de l'acétabulum
M. Nkaoui, D. Benchebba, B.Chagar
Service de traumatologie-orthopédie II hôpital militaire d'instruction Mohammed 
V, Rabat

Introduction : notre objectif à travers l’étude de cette petite série de 15 cas de 
prothèse totale de hanche (PTH) mises en place pour séquelles de fracture du cotyle, 
était de montrer l’intérêt de l’arthroplastie totale de la hanche dans ce type de 
pathologie, sur l’amélioration de la qualité de vie de ces jeunes patients, ainsi que 
d’analyser les difficultés techniques et les complications que l’on peut rencontrer 
dans ce type de chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective, non continue, portant sur 
15 PTH, chez 15 patients qui avaient présenté une fracture de l’acétabulum. Les 
PTH ont été mises en place, à l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V au 
service de traumatologie orthopédie II, sur une période de 10 ans, entre 2001 et 
2011. 12 malades ont été revus, alors que 3 patients ont été perdus de vue 
précocement (avant 6 mois) avec un recul moyen de 2,7 ans.
Nos observations ont été analysées en étudiant des données anamnestiques qui 
renseignent sur le Patient, l’étude clinique et radiologique de la hanche séquellaire 
et les modalités thérapeutiques entreprises, et en 3ème partie : l’étude de l’évolution 
de nos patients avec l’évaluation des résultats fonctionnels et anatomiques du 
traitement entrepris et ces complications. Tous les malades étaient suivis à la 
consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle 
d’Aubigné (PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après 
l’intervention.
Résultats : neuf de ces patients avaient préalablement été traités orthopédique-
ment, trois chirurgicalement et trois n’avaient bénéficié d’aucun traitement 
(fracture négligée). L’âge moyen au moment de la mise en place de la PTH était de 
46 ans avec pic de fréquence entre 40 et 50 ans. Le délai moyen entre le traumatisme 

initial et l’apparition de la coxarthrose était de 10 ans. Six PTH cimentées et 9 PTH 
non cimentées ont été placées, la greffe osseuse avec anneaux de soutien étaient 
nécessaires dans 5 cas. Tous les malades ont été opérés sous anesthésie générale, la 
voie d’abord de choix était la voie postéro externe. Les accidents peropératoires, 
ainsi que les complications immédiates postopératoires étaient sans gravité. Les 
complications postopératoires ont été marquées par 2 cas de luxation précoce de la 
tête prothétique, 1 cas de descellement aseptique du composant cotyloïdien et 
l’infection de la paroi dans 2 cas. Les résultats cliniques après un recul moyen de 
32,4 mois étaient excellents dans 40 % des cas, bons dans 26,6% des cas et moyens 
dans 13,3 % des cas.
Discussion : la revue de cette série de prothèses totales de hanche utilisées dans la 
coxarthrose post-traumatique séquellaire de fractures de cotyle, nous a offert la 
possibilité de vérifier certain nombre d’assertions relevées dans la littérature.
Sur le plan épidémiologique, l'arthroplastie totale de hanche dans les séquelles 
traumatiques, s'adresse à une population bien différente de celle pour coxarthrose 
primitive avec, majoritairement, des sujets jeunes et actifs dont on connaît les 
risques sur la durée de vie de la prothèse.
Les résultats du traitement conservateur dans les fractures du cotyle est assez pauvre 
et disparate. Nombreuses séries chirurgicales publiées dans la littérature en langue 
anglaise rapportent des résultats bons et excellents dans plus de 80 % des cas.
Le pronostic lointain de l’articulation atteinte reste imprévisible même s’il parait 
évolué favorablement au cours des premières années et malgré un traitement 
adéquat, il y a toujours le risque de survenue des complications arthrosiques 
redoutables et invalidantes. Le choix de la voie d’abord est fondamental. La hanche 
est une articulation profonde difficile à exposer, alors que cette exposition 
conditionne à la fois la qualité du geste chirurgical, le positionnement des pièces 
prothétiques, et par conséquent le résultat fonctionnel. L’abord chirurgical est 
délicat et hémorragique surtout chez les sujets dont les fractures étaient traitées 
initialement par une méthode chirurgicale, du fait de la fibrose due à la première 
intervention. La réduction peropératoire est souvent laborieuse, du fait de 
l’importance de rétraction musculaire. La section des adducteurs avant de mettre le 
malade en position est parfois nécessaire. 
La stratégie opératoire dépend d’un certain nombre de facteurs directement liés à la 
qualité et au type de traitement initial . Après un traitement orthopédique initial, 
la principale difficulté opératoire viendra de l’importance du cal vicieux et du defect 
osseux résiduels. C’est pourquoi la greffe osseuse est souvent utile pour mettre en 
bonne position la cupule. Après traitement chirurgical initial, on retrouve le plus 
souvent un acétabulum aux repères anatomiques bien conservés. S’il existe une perte 
de substance osseuse, elle est due à une nécrose du toit ou d’une paroi, et dans ce cas, 
l’autogreffe structurale est utilisée pour la reconstruction de l’acétabulum. Quel que 
soit le type de traitement initial, la planification préopératoire est essentielle, elle 
doit être rigoureuse et faire appel le cas échéant à la TDM.
Les différentes séries de la littérature notent dans l'ensemble de bons résultats sur le 
plan fonctionnel Le taux de complications peropératoires et postopératoires est plus 
élevé que lors d’une chirurgie conventionnelle sur coxarthrose primitive.
Conclusion : au terme de cette étude rétrospective sur les prothèses totales de 
hanches dans les séquelles de fractures de l’acétabulum, bien qu’elle porte sur une 
série statistiquement n’est pas très significative, certaines conclusions préliminaires 
peuvent être tirées. La survenue de la coxarthrose chez les traumatisés du cotyle, 
quel que soit le traitement entrepris, est imprévisible et caractérisée par sa survenue 
chez le sujet jeune, son évolutivité importante et la dégradation rapide de l’état
fonctionnel des patients.
La difficulté de la pose des PTH sur un os déjà remanié par la fracture, et la nécessité 
de l’utilisation d’un mode de renforcement ou de reconstruction osseuse, et l’intérêt 
de planification préopératoire pour déterminer le type et la taille de la cupule à 
utiliser, la greffe nécessaire en fonction de la perte de substance.
Le résultat à moyen terme retrouvé est très satisfaisant, d’où l’intérêt indiscutable 
des PTH dans l’amélioration de l’état fonctionnel de ces hanches arthrosiques 
séquellaires.
Nos patients sont des sujets à risque car la plupart sont âgés de moins de 60 ans, 
nous étions confronté à deux problèmes majeurs : le descellement et la durée de 
survie de la PTH choisie. Une surveillance régulière de ces arthroplasties de hanche 
est indispensable, pour éviter d’avoir à reprendre des dégâts osseux parfois 
considérables.

C17. Le traitement chirurgical de la dysplasie du cotyle par 
arthroplastie totale de la hanche : à propos 15 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. Alyyoubi, A. Khaissidi, A. El Rhazi, M. Shimi, A. 
Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès

Introduction : dysplasie congénitale de la hanche est un problème relativement 
fréquent, qui se traduit souvent par une arthrose secondaire. L’arthroplastie totale 
de la hanche chez les patients atteints d’une dysplasie de cotyle, est très difficile 
pour des raisons : dysplasie acétabulaire et fémorale, inégalité de longueur, 
rétraction des parties molles, atrophie musculaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective concernant 15 patients 
opéré pour dysplasie de cotyle ayant bénéficié d’une PTH, étalée de Janvier 2009 au 
Janvier 2013 sur une durée de 4 ans, faite au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie B4 de CHU Hassan II Fès.
Nous avons opéré 15 patients. L’âge moyen dans notre série a été 38 ans, une 
atteinte de sexe féminin dans 9 cas, le coté droit dans 9 cas. Dans 10 cas il s’agit 
d’une coxarthrose sur une dysplasie de cotyle et 5 cas de luxation congénitale de la 
hanche. Le motif de consultation des patients a été la douleur dans tous les cas 
associé à l’impotence fonctionnelle progressive provoquée par la douleur dans 9 cas. 
Le score PMA a été 12 chez 6 patients 9 dans 3 cas, 8 dans 2 cas et 7 chez 4 cas. Sur 
le plan radiologique et selon la classification de CROWE : le degré de dislocation a 
été stade I dans 2 cas, stade II dans 6 cas et stade III dans 5 cas et stade IV dans 2 
cas. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale, la voie d’abord a été 
postéro-externe type de Moore dans tous les cas. Nous avons utilisé une prothèse 
totale de la hanche à cotyle vissée dans 7 cas et anneau de Kerboulle dans 8 cas et 
une tige fémorale cimentée dans tous les cas. La rééducation a été démarrée 
immédiatement dés le début de la 2 éme semaine.
Résultats : le recul moyen dans notre série a été 26 mois. Nous avons noté la 
persistance de la douleur résiduelle chez un cas, limitation de flexion de la hanche 
80°-100° chez 2 patients. Une marche avec des cannes chez 1 cas. Une très bonne 
amélioration fonctionnelle selon le score PMA : 18 chez 3 patients, 17 chez 2 
patients, 16 chez 6 patients, 14 chez 3 patients et 12 chez 1 patient. Pas de 
complication infectieuse, ni complication trombo-embolique ni descellement.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature. Les études 
publiées ont montré que la reconstruction de cotyle chez les patients atteints de 
dysplasie de cotyle pose un problème technique lié à la difficulté de restaurer 
l’anatomie normale de la hanche et aussi d’obtenir une fixation stable des 
composantes prothétique. L’utilisation de greffon osseux peut rétablir l’anatomie 
normale et renforcer la stabilité de prothèse et prévoir une révision des implants 
dans l’avenir.
Conclusion : nos résultats comparés avec ceux de la littérature nous permettent de 
conclure que la reconstruction de cotyle chez les la patients atteints d’une dysplasie 
de cotyle est une obligation pour améliorer les résultats fonctionnels et la qualité de 
vie chez ce type de patients exposé au risque d’handicap majeur.

C18. Intérêt de la butée de hanche dans les dysplasies 
cotyloïdiennes
M. Hamidoun, M. Faik Ouahab, M. Errhimini, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Mohammed VI,  Marrakech

Introduction : malgré les excellents résultats des prothèses totales, la chirurgie 
conservatrice dans l’arthrose de la hanche a encore des indications. Elle peut faire 
appel, dans les insuffisances de couverture de la tête fémorale secondaires à une 
dysplasie cotyloïdienne, soit à une ostéotomie périacétabulaire, soit à une butée 
osseuse sus-cotyloïdienne de réalisation plus facile. La discussion d’un cas  particu-
lier va nous permettre d’illustrer les différentes techniques de butées, leurs 
indications et leurs avantages.
Observations : il s’agit d’une patiente âgée de 36 ans, qui présente une dysplasie 
cotyloïdienne légèrement douloureuse, avec sensation d’instabilité et ATCD de 
luxation de la hanche il y a 10 ans ; l’examen clinique trouve une boiterie à la 
marche avec amyotrophie du muscle fessier et du quadriceps, les amplitudes 

articulaires de la anche sont normaux, le radiographie du bassin demandée a montré 
une hypoplasie de l’hémi bassin gauche avec un défaut de couverture de la tête 
fémorale par le cotyle, la patiente à bénéficié de la réalisation d’une butée osseux de 
la hanche gauche prélever a partir de la crête iliaque et fixer au ras de la capsule 
articulaire du cotyle dysplasique par deux vis spongieuses de 7,2 mm de diamètre, 
de 6 cm de long, les suites opératoires étaient bonnes, la patiente a commencer une 
rééducation de la hanche par renforcement musculaire et rééducation de la marche 
normal avec bonne évolution.
Discussion : une butée est indiquée lorsque qu’il existe une anomalie de couverture 
de la tête fémorale secondaire à une dysplasie isolée du cotyle, surtout lorsque le toit 
de celui-ci est horizontal. Le pincement articulaire doit être minime ou, en tout cas, 
inférieur à 50 % de la hauteur normale de l’interligne et il ne doit pas y avoir 
d’excentration de la tête fémorale. Dans les cas où il existe une anomalie 
d’orientation de l’extrémité supérieure du fémur (valgisation, varisation, hyperanté-
version, etc.), celle-ci doit être corrigée autant que possible dans le même temps 
opératoire. Le principe de la butée, de hanche, consiste à appliquer à la face antéro 
supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse dans le but de 
réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui. De nombreux 
auteurs (Castaing, Salmon, Judet, Roy-Camille...) ont adapté la technique initiale 
essentiellement dans le but de mieux positionner le greffon et de mieux le fixer, sans 
modifier la voie d’abord proposée par Lance, proche de la voie de Smith-Petersen, 
qui expose largement la crête iliaque. P. Chiron a proposé la réalisation de la butée 
par un abord a minima sous amplificateur de brillance dans le but d’alléger 
l’intervention et ses suites.
Enfin, la butée ne complique en rien la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Elle aurait plutôt tendance à faciliter la bonne couverture du cotyle 
prothétique.
Conclusion : quelque soit la technique opératoire choisi, la réalisation de de la 
butée, de hanche, va nous permettrait d’espérer ralentir l’évolution de l’arthrose 
pendant une période supérieure à 10 ans.

C19. Descellement aséptique des prothèses totales de 
hanche (à propos de 16 cas)
H. Khoumri, R. Filali, K. Ngamai, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le descellement d'une prothèse de hanche est l'apparition d'une 
mobilité entre l'implant et l'os sous jacent. Il s'agit d'un évènement qui peut être 
douloureux ou indolore, dont le diagnostic est radiologique.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 16 cas 
de descellements aseptiques de prothèses totales de hanche sur 355 PTH opérées 
dans notre service sur une période de 6ans, allant de janvier 2006 à décembre 2011.
Etude rétrospective. Résultats : l’objectif de ce travail est de mettre le point sur les 
différents facteurs favorisant la survenue de cette complication et de mettre en 
œuvre les moyens préventifs et thérapeutiques de cette dernière.
L’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 48,2 ans nous n’avons pas 
noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1). Les descellements aseptiques dans 
notre série se sont manifestés avec un délai qui variait entre 1 an et 11 ans avec une 
moyenne de 4ans. Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan Biologique et 
radiologique. Ce dernier avait objectivé un liseré os-ciment avec migration de la 
pièce prothétique dans un seul cas et un changement de position dans les autres cas. 
Nous avons noté un descellement unipolaire chez 75% des cas, et bipolaire chez 
25% des cas. La reprise chirurgicale a été faite chez tous les patients, le nombre des 
interventions était d’un seul acte opératoire chez 75% des patients, 2 interventions 
chez 19% des patients et 3 interventions chez 1 seul patient. La technique consistait 
à un remplacement de la pièce descellée. Après un recul entre 6 mois et 2 ans, 
l’évolution était bonne pour 13 de nos patients, passable pour 2 autres et marquée 
par un redescellement après 3 reprises pour un patient.
Discussion : le descellement aseptique est lié principalement à un problème 
purement mécanique. C’est le premier souci du chirurgien orthopédiste, qui doit à 
la fois assurer une fonction de hanche normale et rapide, mais aussi une durée de vie 
la plus longue.

Conclusion : par ailleurs, rappelons que toute prothèse doit être surveillée par des 
radiographies régulières tout au long de la vie, afin de déceler toute usure ou 
descellement de prothèse aux stades débutants.

C20. Fractures fémorales péri-prothétique de hanche : 
à propos de 22 cas
A. Mechchat, A. Mardy, A. Elayoubi, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. 
Elmrini
service de chirurgie ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’incidence des fractures périprothétiques de la hanche augmente du 
fait du nombre d’implants posés et du vieillissement de la population.la prise en 
charge dépends du siège de la fracture de l’état de la prothèse et de sa stabilité.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective tenue entre janvier 2009 et 
décembre 2012 portant sur 22 cas de fracture du fémur sur prothèse de hanche type 
B (10 cas) de Vancouver et type c (12 cas).
Les patients ont été repris par une prothèse à tige longue scellé descendant au moins 
7 cm sous le trait de fracture et par une ostéosynthèse par plaque vissée associé à un 
cerclage.
Résultats : la stabilité mécanique des tiges fémorales cimentées a permis une 
remise en charge immédiate, une rééducation précoce et un appui indolore ou peu 
douloureux dans tous les cas. Aucune fracture secondaire péri-prothétique n’a été 
observée pour les tiges fémorales cimentées. Il n’y a pas eu de complications 
cardio-vasculaires liées au cimentage malgré la quantité importante de ciment 
nécessaire pour cimenter ces longues tiges (souvent deux doses) et la dose 
supplémentaire pour le cotyle. Aucune luxation n’a été observée. Le recul moyen 
était de 19 ± 12 mois (4–37). De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée a permis 
d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle d’Aubigné est 
passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score douleur à 6 aux 
deux examens.
Discussion : le changement de la prothèse totale de hanche en un temps avec mise 
en place d’une prothèse à longue tige cimentée queue longue, dépassant d’au moins 
7 cm l’extrémité distale du trait de fracture règle à la fois le problème fracturaire et 
articulaire, et paraît une solution de choix meilleure qu’une tige longue et verrouil-
lée dans les fractures péri-prothétiques. De même, l’ostéosynthèse par plaque vissée 
a permis d’obtenir la consolidation dans tous les cas. Le score score de Merle 
d’Aubigné est passé de 17 avant la fracture à 16 à la consolidation avec un score 
douleur à 6 aux deux examens.
Conclusion : la survenue d’une fracture sur prothèse de hanche engage le pronostic 
vital et certains facteurs de risque de décès peuvent être identifiés. Le respect des 
règles de l’ostéosynthèse permet d’obtenir la consolidation dans de meilleur délai.

C21. Ostéonecrose aseptique de la tête fémorale : à propos 
de 88 cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, R. Filali, H. Khoumri, K. Ngamai, H. Ait Lahcen, 
A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ou ostéonécrose 
avasculaire est un processus pathologique caractérisé par la mort cellulaire des 
ostéocytes. Elle est la conséquence d’une inadéquation entre les besoins en oxygène 
des cellules osseuses et les capacités de la vascularisation locale de répondre à ces 
besoins.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 88 cas traités et 
suivis pour ostéonécrose aseptique de la tète fémorale dans notre service de janvier 
2002 à décembre 2011.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 43,5 ans avec 
une prédominance masculine de 60%. 35% des cas présentaient une ONA 
secondaire à une corticothérapie, 10% à un éthylisme alors qu’aucune étiologie n’a 
été révélée chez 24% de nos patients. La cotation de Merle d’Aubigné et Postel 
(PMA) était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. 
9% de nos patients ont bénéficié d’un traitement conservateur, alors que 91% ont 
bénéficié d’emblée d’une arthroplastie de la hanche. Le recul moyen chez nos 

patients était de 2,4 ans. Les résultats postopératoires étaient satisfaisants dans 80% 
des cas.
Discussion : si les différentes techniques du traitement conservateur de cette 
affection ont connu des progrès récents, et trouvent leur intérêt dans les stades 
précoces, l’arthroplastie de la hanche reste l’intervention de référence dans la 
destruction articulaire secondaire à l’ostéonécrose de la tête fémorale.
Conclusion : maladie invalidante, touchant un adulte en général encore jeune et en 
pleine activité, la nécrose de hanche reste une affection très handicapante. Nous 
mettons l’accent sur l’intérêt d’un diagnostic précoce afin d’éviter l’évolution vers 
des complications redoutables.

C22. Résultats de la technique de cimentoplastie dans le 
traitement de l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
Y. Boussetta, A. Benhima, F. Aitssi, I. Abkari, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU de Marrakech, Maroc

Introduction : l’ostéonécrose de la Tête Fémorale (ONTF) constitue la topographie 
la plus fréquente et la plus invalidante des ostéonécroses aseptiques de l’adulte.. 
L’objectif de la technique par cimentoplastie est de retarder autant que possible 
l’indication d’arthroplastie de la hanche.
Le but de cette étude est l’évaluation des résultats de cette technique.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur 11 hanches de 10 
patients présentant une ONTF stade 2 et 3 selon la classification d’Arlet et Ficat 
traitées par cimentoplastie.
Il s'agit d'une étude colligée au service de Traumato-Orthopédie aîle B du CHU 
Mohammed VI de Marrakech sur une durée de 6 ans allant de janvier 2006 à 
décembre 2011.
Notre technique a consisté en un forage avec relèvement du séquestre et injection 
du ciment à travers le canal de forage.
Avant et après le geste opératoire (au dernier recul clinique) les paramètres étudiés 
ont été les suivants: la douleur évaluée par l’intermédiaire de l’échelle visuelle 
analogique (EVA); le périmètre de marche (PM); les amplitudes articulaires; le score 
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA); la réadaptation professionnelle; la satisfaction 
personnelle; l’évolution radiologique et le délai de mise en place d’une PTH si cela 
a eu lieu.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 41,5 ans. Le sexe masculin était le 
plus prédominant avec 6 hommes pour 4 femmes. L’ONTF était d’origine 
idiopathique chez 6 de nos patients.
Avant cimentoplastie la douleur moyenne était de 5,27 sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). Le périmètre de marche moyen était réduit à 460 mètres. Le 
score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) moyen initial était de 12/18.
Après cimentoplastie: le recul moyen était de 30 mois; tous nos patients ont 
objectivé une nette diminution de la douleur avec un score moyen de 0,36 sur 
l’EVA; le périmètre de marche est redevenu normal (illimité) chez 6 patients et lee 
score de PMA moyen après cimentoplastie a été de 17/18.
Discussion : plusieurs techniques de cimentoplastie ont été décrites dans le 
traitement de l’ONTF : la cimentoplastie avec abord articulaire d’Hernigou, la 
cimentopastie percutanée et la technique par forage avec cimentoplastie.
Pour la série d’Hernigou les résultats sont satisfaisants mais la technique reste de 
réalisation difficile.
Concernant la technique par cimentoplastie percutanée les études actuellement 
publiées donnent des résultats médiocres.
Notre technique permet à la fois de bénéficer des effets du forage, de réaliser un 
relèvement du séquestre avec rétablissement de la sphéricité céphalique (lorsque 
celle-ci est perdue) à travers le canal de forage puis d’injecter du ciment acrylique 
dans ce canal. Le ciment acrylique joue ici le rôle de pilotis pour soutenir la zone 
nécrotique, empêcher son effondrement et ainsi de conserver la sphéricité rétablie 
de la tête fémorale tout en retardant l’évolution arthrosique. L’avantage de 
l’injection du ciment à travers le canal de forage est de faciliter l’intervention tout 
en évitant toutes les complications d’une arthrotomie. La cimentoplastie a été 
considérée dans notre série comme réussie pour tous les cas avec absence de recours 
à la PTH à un recul moyen de 30 mois. 
Conclusion : la cimentoplastie permet de traiter l’ONTF aux stades 2 et 3 d’Arlet 
et Ficat dans des conditions simples et fiables et avec des résultats satisfaisants.

C23. Apport de l’IRM dans l’ostéonécrose de la tête 
fémorale : à propos de 5 cas
H. Boukal, N. Moussali, N. El Benna, A. Gharbi
Service de Radiologie 20 août du CHU Ibn Rochd,  Casablanca, Maroc

Introduction : ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est la destruction 
partielle ou totale de la tête du fémur,c'est une affection fréquente au pronostic 
fonctionnel particulièrement grave, l'IRM permet le diagnostic précoce, la classifica-
tion et la prise en charge de cet affection.
Matériel et méthode : l’étude porte sur 5 cas d’ostéonérose aseptique de la tête 
fémorale colligés au Service de Radiologie 20aout du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca et suivie aux services de traumato-orthopédie de notre institution. Nos 
malades ont tous bénéficie d’une IRM des hanches avec séquences sagittales, 
coronales en T1, T2 spinecho et T2 densité de proton. 
Résultats : la moyenne d 'âge de nos patients était de 47 ans(minimum 37ans et 
maximum 62ans), 4 hommes et une femme et l'affection était bilatérale dans tous 
les cas . 2 de nos patients était au stade 2 de Ficat 2 au stade 3 et 1 stade 4.
Discussion : l’IRM objective un fragment osseux sous chondral au niveau du 
compartiment externe de la tête fémorale .la classification la plus utilisée est celle 
d'Arlet et Ficat Les signes associés sont surtout représentés par l'œdème médullaire 
de la partie normale de la tête et du col fémoral. Cet œdème est fréquent mais 
complètement aspécifique, représenté par une zone d'hyposignal T1 et d'hypersi-
gnal T2 ou après injection intraveineuse de gadolinium et mieux vu sur les 
séquences en suppression de graisse.
Conclusion : l’imagerie médicale constitue l'élément essentiel du diagnostic 
radiologique d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. L'IRM trouve sa 
meilleure indication dans le diagnostic positif précoce , différentiel et la classifica-
tion de l’ostéonécrose de la tête fémorale.

C24. Intérêt de la mesure de la résection osseuse dans la 
prévention des inégalités de longueur des membres 
inférieurs après prothèses totales de hanches
k. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Chirurgie Traumatologique et Orthopédique «A» CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les inégalités de longueur des membres constituent la troisième 
Cause de procédures médicolégales après prothèse totale de hanche. L’objectif de 
cette étude prospective était de déterminer la valeur de la mesure de la résection 
osseuse dans la prévention des inégalités de longueur des membres inférieurs après 
prothèses totales de hanches.
Matériel et méthode : nous avons voulu reproduire l’architecture considérée 
comme « normale » de la hanche opérée. Une planification radiographique préopéra-
toire, à l’aide de calques, le chirurgien définit la taille du cotyle, le centre de rotation 
de hanche, la taille de la tige fémorale, le niveau de coupe du col du fémur et le 
centre de la tête fémorale. En peropératoire, on remplace la résection osseuse par une 
prothèse de longueur identique.
La série était composée de 15 patients, qui ayant bénéficié d’une PTH de première 
intention entre 2012 et 2013 au service de chirurgie orthopédique A du CHU 
Hassan II de Fès. On a dénombré 13 coxarthroses primitives et 02 ostéonécroses 
aseptiques. La hanche controlatérale était toujours saine. L’angulation cervico-
diaphysaire est voisine de 130°. La restitution de la longueur a été obtenue essentiel-
lement en jouant sur le réglage de la longueur du col au cours de l’intervention. La 
série était composée de 8 femmes et 7 hommes avec une moyenne d’âge de 65 ans. 
La voie d’abord a été la voie de Moore. Les implants étaient tous non cimentés.
Résultats : en respectant la programmation de la longueur du col, on a trouvé 78% 
d’inégalité inférieure à 5 mm. 11 fois les membres sont isolongs, 3 fois plus courts, 
1 fois plus longs.
Discussion : la difficulté de prédiction du réglage de la bonne longueur du 
membre opéré réside sur l’absence de connaissance du positionnement réel de la 
hanche sur la table opératoire et sur l’impossibilité de reproduire la position de 
celle-ci à partir des mesures radiographiques réalisées. Le remplacement précis de la 
résection osseuse par un encombrement prothétique identique doit permettre 
d’éviter une inégalité importante après prothèse totale de hanche. Nos résultats sont 

proches des séries de Matsuda (84,4% d’inégalité < à 5mm). A angulation cervico-
diaphysaire voisine de 130° et prothétique correspondante, avec un fraisage centré 
la mesure de la résection osseuse est fiable.
Conclusion : les inégalités de longueur des membres inférieurs après prothèses 
totales de hanches constituent une source de litiges fréquente. Nous espérant 
améliorer nos résultats avec le calcul, désormais systématique, de l’espace résection 
osseuse-creusement du cotyle.

C25. Offset fémoral et le fonctionnement clinique de la 
hanche dans l’arthroplastie totale de la hanche
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : l’offset de la hanche (déport fémoral externe) est une variable définie 
pour traduire l’équilibre entre le poids du corps et la force de résistance fournie par 
les abducteurs de la hanche. Sa restauration permet d’améliorer l’amplitude de 
mouvement et optimiser l’efficacité des muscles fessiers ainsi que la stabilité de 
l’implant.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 
2010 et 2012, qui comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale 
de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Nous rapportons une étude rétrospective effectuée entre 2010 et 2012, qui 
comporte 22 patients ayant bénéficiés d’une arthroplastie totale de la hanche. 
Les mesures ont été effectuées sur des radiographies standards de la hanche en 
rotation interne, avec un agrandissement à 100%.
Notre étude a comme but d’évaluer et d’analyser le fonctionnement clinique de la 
hanche en fonction de la valeur de l’offset fémoral après une arthroplastie.
Résultats : le recul moyen dans notre série était de 19,5 mois (3 à 36 mois). La 
différence entre l’offset prothétique et l’offset fémoral controlatéral était de 7,7 mm 
(de −7,50 à +15,2), il était augmenté dans 20 cas (91%) par rapport à l’offset 
controlatéral.
Le résultat clinique était évalué au moyen du score de Harris avec une moyenne de 
94 points, et du score de WOMAC qu’était en moyenne de 15,2 points. Deux 
autres tests fonctionnels ont aussi été utilisés vu leurs spécificités dans 
l’arthroplastie de la hanche, à savoir le test de sautillement et le test de la double 
marche, 7 malades (31,8%) de notre série avaient une difficulté et/ou une impossibi-
lité à effectuer le test de sautillement, contre 8 malades (36,3%) concernant le test 
de la double marche, l’analyse de la valeur de l’offset chez ce groupe de patient a 
objectivé une diminution significative par rapport au coté sain. 
Discussion : la reproduction de l’offset fémoral reste un critère capital dans 
l’arthroplastie de la hanche, il permet de diminuer le risque de la luxation et l’usure 
du polyéthylène, alors que son augmentation favorise la force des muscles 
abducteurs, et améliore les amplitudes articulaires, Au prix d’un risque plus élevé 
de descellements liés à une augmentation des contraintes sur la tige. En revanche la 
réduction de l’offset a un effet néfaste sur le fonctionnement clinique de la hanche. 
La latéralisation avec offset augmenté (à partir de 4 mm) est jugée comme la 
meilleure méthode par de nombreux auteurs pour retendre les parties molles en 
allongeant modérément le membre opéré.
Des mesures de l’offset fémoral sur des radiographies standards ont trouvé une 
différence moyenne de 2,4 ± 1,4 mm entre les valeurs radiographiques et les valeurs 
anatomiques, alors que la TDM donnait une précision d’une valeur moyenne de    
0,8 ± 0,7 mm jugée meilleure que la précision radiographique, Cependant, la 
réalisation systématique d’une TDM pour une arthroplastie représente un surcoût 
peu acceptable en pratique dans notre société. La planification 2D permet de prédire 
la taille du pivot fémoral et l’offset dans près de 70 % des cas. Dans notre série les 
mesures postopératoire de l’offset étaient sur des radiographies standard vu la 
difficulté de réaliser une TDM pour tous nos malades, tout en sachant 
l’agrandissement de l’image, la taille de la tète fémorale et en respectant la position 
des membres inférieurs en rotation interne au moment de la prise du cliché. 

Conclusion : l’arthroplastie totale de la hanche reste toujours un sujet d’actualité 
et de débat. La restauration d’un offset normal est devenue une obligation dans le 
but d’avoir une hanche anatomique et fonctionnelle.

C26. Les sarcomes des tissus mous : aspect épidémiolo-
gique, clinique et thérapeutique
J. El Hassib, Y. Najeb, H. Fikri, I. Abkari, F. Ait Essi, M.A. Benhima
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech

Introduction : les sarcomes des tissus mous sont définis comme les tumeurs 
malignes développées aux dépens du tissu conjonctif commun extra-squelettique, 
ils sont rares et représentent de 0,5 à 1 % des tumeurs malignes de l’adulte.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective intéressant 21 cas pris en charge 
au service de traumatologie orthopédie B, CHU mohamed VI de marrakech entre 
2006-2012.
Le but de notre travail est de determiner le profil epidemiologique et anatomo-pa-
thologique de ces tumeurs.
Résultats : l’âge de nos patients variait entre 21 et 70 ans avec un âge moyen de 
47ans et une prédominance masculine.
Le liposarcome était la forme histologique la plus fréquente, suivie de dermatofibro-
sarcome de Darrier et Ferrand.
Les patients ont bénéficié de différentes interventions chirurgicales qui ont été 
adaptées selon le stade et le grade histologique de la tumeur mais aussi l’opérabilité 
du malade.Un complément de prise en charge thérapeutique à base de radiothérapie 
et/ou chimiothérapie a été indiqué chez certains patients.
Discussion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares.La chirurgie large 
est l'élément capital du traitement qui nécessite en outre une équipe pluridiscipli-
naire. Toute tumeur profonde sous aponévrotique nécessite une IRM et une biopsie 
avant d'en faire l'exérèse.
Conclusion : les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs rares. Pour cette raison, 
elles sont difficiles à traiter.Peu d'éléments indispensables sont nécessaires à 
connaître pour bien prendre en charge ces lésions.

C27. Prise en charge chirurgicale des sarcomes des parties 
molles : une série de 38 cas
H. El Hyaoui, Y. Chahrane, Y. Benjeddi, C. Kardali, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les sarcomes des parties molles constituent un groupe hétérogène de 
tumeurs malignes rares dérivant principalement du mésoderme embryonnaire. Ils 
se développent à partir des tissus extra-squelettiques et extra-viscéraux. Les formes 
histologiques sont nombreuses.
L’objectif de notre étude est de montrer à travers une série consécutive de 38 cas, les 
caractéristiques épidémiologiques de ces tumeurs, les techniques et la difficulté 
chirurgicale et enfin rapporter des nouveautés en matière de prise en charge.
Matériel et méthode : ce travail rapporte une étude rétrospective de 38 cas de 
sarcomes des parties molles colligés sur une période de 9 ans.
L’âge moyen de nos patients était de 48 ans avec des extrêmes de 16 et 79 ans, et un 
sex ratio de 1/1,26 en faveur des femmes. Le délai de consultation était de 3 à 30 
mois. La tuméfaction indolore des parties molles était le principal signe révélateur 
avec une prédominance des lésions au niveau des membres inférieurs dans 71% des 
cas. La tumeur avait une taille supérieure ou égale à 10 cm dans 12 cas, entre 5 et 
10 cm dans 18 cas et inferieure à 5 cm dans 8 cas. 
Le synovialosarcome était le type histologique le plus fréquent avec 23,7% des cas 
suivi du liposarcome dans 17,6% des cas. Selon le grading de la Fédération 
Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (FNCLCC), le grade 2 était 
retrouvé dans 11 cas, le grade 3 dans 8 cas et le grade 1 dans 2 cas. Les autres cas 
n’ont pas pu être gradés.
L’extension de la maladie était observable dans 7 cas dont 5 localisations 
pulmonaires et 2 ganglionnaires. Le traitement était chirurgical dans tous les cas 
avec une exérèse large dans 22 cas, une exérèse marginale dans 11 cas, et une amputa-
tion dans 5 cas. Cette chirurgie était associée à une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie chez 21 patients.

Résultats : l’évolution a été marquée par une récidive locorégionale dans 29% des 
cas, et des métastases dans 20,5% des cas. Trois patients sont décèdes. De point de 
vue pronostic global, 61% de nos patients ont une évolution favorable, mais avec un 
recul ne dépassant pas 5 ans.
Discussion : les sarcomes des parties molles sont des tumeurs rares touchant assez 
souvent les sujets âgés, au delà de 60 ans. Le membre inférieur est le plus touché. 
L'exérèse chirurgicale large est l'arme thérapeutique principale pouvant nécessiter 
des gestes de reconstructions complexes (Lambeaux libres, greffes nerveuse, pontage 
artériel). La radiothérapie est un élément important du traitement. Elle améliore le 
contrôle local en diminuant les récidives. Quand à la chimiothérapie, son efficacité 
sur la survie n'est pas démontrée. Mais certaines tumeurs ont des sensibilités 
importantes. Elle est habituelle dans les sarcomes de haut grade en complément de 
la chirurgie.
Conclusion : la chirurgie large est l'élément capital du traitement qui nécessite en 
outre une équipe pluridisciplinaire.

C28. Sarcome d’Ewing osseux : à propos de 11 cas
H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, C. Kardali, S. Fnini, A. Messoudi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : le Sarcome d’Ewing (SP) de l’os est une tumeur maligne primitive 
qui atteint préférentiellement l’enfant et l’adolescent. Cette tumeur peut toucher 
tous les os du squelette. Elle fait partie de la famille des TNEP caractérisées par la 
translocation (11,22).
Matériel et méthode : dans le but d’évaluer la qualité de notre prise en charge et 
les résultats obtenus en matière de SE osseux chez les patients, nous avons colligé 11 
cas de SE osseux traités dans notre service durant la période s’étalant entre janvier 
2005 et décembre 2010.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 18,3 ans, le sexe ratio était de 1,75 
en faveur du sexe masculin et la localisation la plus fréquente a été retrouvée au 
niveau du membre inférieur qui était touché dans 73% des cas. Le délai diagnos-
tique variait entre deux et huit mois avec une moyenne de 3,3 mois. Le motif 
principal de la consultation était le développement d’une masse en regard du 
segment osseux intéressé. La radiographie standard, réalisée chez tous nos patients, 
a montré une plage d’ostéolyse mal limitée dans huit cas, et la TDM, faite chez sept 
patients, a objectivé des tumeurs à point de départ osseux et infiltrant les parties 
molles de voisinage. La biopsie chirurgicale a été réalisée chez tous nos patients et a 
montré une tumeur à cellules rondes. Le bilan d’extension réalisé a montré des 
métastases pulmonaires chez un patient, et une métastase cérébrale chez un patient. 
Neuf patients ont bénéficié d’une chimiothérapie néo-adjuvante sous le protocole 
Euro Ewing, exérèse carcinologique et chimiothérapie adjuvante, deux patients 
avec métastases ont reçu des cures de radiothérapie-chimiothérapie.
Après un recul moyen de 31 mois, parmi les neuf patients ayant subi une exérèse 
carcinologique, un patient a présenté une récidive locale et a subi une amputation 
et une chimiothérapie avec bonne évolution. Les deux patients avec métastases sont 
décédés dans les six mois suivants.
Discussion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant
Conclusion : le Sarcome d’Ewing reste une tumeur rare, puisqu’elle ne représente 
que moins de 1% de tous les cancers de l’enfant. Cependant, c’est la deuxième 
tumeur maligne de l’os après l’ostéosarcome chez l’enfant, ceci implique une 
meilleure connaissance de cette tumeur dont le diagnostic n’est pas aisé.

C29. Apport de l’IRM dans le bilan préthérapeutique des 
tumeurs os malignes primitives : revue iconographique
H. Boukal, O. Amriss, N. Elbenna, N. Moussali, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs osseuses malignes primitives représentent moins de 1% 
des cancers. Elles se développent surtout chez l’enfant et l’adolescent ainsi que chez 
l’adulte jeune. L’IRM tient pricipalement son rôle dans le bilan d’extension et le 
suivi de l’évolution de la lésion sous traitement.

Matériel et méthode : revue rétrospective sur 3 ans des examens d’ IRM réalisés dans 
notre service chez des patients présentant une tumeur osseuse maligne primitive 
confirmée histologiquement .
Sélection des aspects iconographiques les plus didactiques des types histologiques 
retrouvées.
Résultats : l'imagerie par résonance magnétique (IRM) est le seul examen qui 
analyse à la fois l'extension intraosseuse et dans les parties molles avec une concision 
quasi anatomique
Discussion : actuellement gràce a l'IRM on obtient, en un seul temps à la fois, les 
éléments nécessaires à la décision chirurgicale : extension ou non au-delà du 
cartilage de conjugaison vers l'épiphyse ou vers l'articulation, muscles concernés, 
rapports vasculonerveux, et les éléments du pronostic : volume tumoral, extension 
pluricompartimentale, atteinte vasculonerveuse. Les plus fréquentes tumeurs 
osseuses malignes primitives sont l’ostéosarcome, le sarcome d’Ewing et le chondro-
sarcome.
Conclusion : l’IRM est la technique d’imagerie à privilégier pour le bilan 
d'extension locorégional des tumeurs osseuses malignes primitives elle permet aussi 
d'appréhender avant l'heure de la chirurgie la réponse tumorale à la chimiothérapie 
d'induction.

C30. Imagerie des liposarcomes : à propos de 15 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Aout 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : le liposarcome est la tumeur maligne des parties molles la plus 
fréquente chez l’adulte après l’histiocytofibrome malin.L’imagerie et en particulier 
l’IRM joue un role majeur dans le bilan d’extension ainsi que le suivie post thérapeu-
tique de ces tumeurs .
Matériel et méthode : 15 cas colligés dans notre service et suivis dans notre 
institution ces trois dernières années.
Nous avons procédé a la revue rétrospective des IRM réalisées chez ces patients avec 
sélection des cas les illustratifs.
Résultats : après avoir revu les aspects cliniques et anatomo-pathologiques, nous 
étudions l’apport respectif des différentes techniques d’imagerie.
Discussion : en IRM, les liposarcomes paraissent bien circonscrites avec un aspect 
très caractéristique dans les LPS bien différenciés : tumeur à prédominance 
graisseuse, traversée par des septa épais par endroits nodulaires. Les autres 
sous-types, présentaient une composante graisseuse minime, à l’origine d’un aspect 
marbré en T1, notamment dans les LPS myxoïdes , voire absente dans les LPS de 
haut grade . Le sous-type myxoïde est également caractérisé par un hyposignal T1 
et un hypersignal T2 franc. Le LPS dédifférencié est d’aspect très caractéristique : 
zone non lipomateuse au sein d’une composante graisseuse prédominante rappelant 
le LPS bien différencié.
Conclusion : nous insistons sur le rôle essentiel de l’IRM non pas tant sur 
l’approche du diagnostic histologique que dans le bilan d’extension et sur 
l’orientation thérapeutique en fonction du stagging.

C31. Apport de l’IRM dans les tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet : à propos de 12 cas
H. Boukal, O. Amriss, N. Moussali, N. Elbenna, A. Gharbi
Service de Radiologie de l’Hôpital 20 Août 1953, Casablanca, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies et constituent un groupe hétérogéne. l’IRM est la 
technique d’imagerie la plus performante en matière de tumeurs des parties molles 
de la main et du poignet.
Matériel et méthode : nous rapportons 12 observations de tumeurs des tissus mous 
de la main et du poignet.
Nos patients ont été explorées par des radiographies standard et par un examen 
IRM comportant des coupes multiplanaires avec au minimum des séquences en 
pondération T2 et T1 avec et sans saturation de la graisse. Une injection de 
Gadolinium a été réalisée dans tous les cas.
Résultats : les néoformations synoviales sont les tumeurs les plus communes. Les 
kystes synoviaux sont de loin les plus fréquents suivis des tumeurs à cellules géantes 

des gaines tendineuses. La topographie sous-unguéale est la première localisation 
des tumeurs glomiques. Les lipomes sont fréquents aux membres mais rares à la 
main. Les lésions angiomateuses sont peu fréquentes à la main, il s’agit souvent 
d’une malformation vasculaire de type veineux ou veino-lymphatique que d’une 
véritable tumeur. Enfin le schwannome reste la tumeur la plus fréquente des 
tumeurs nerveuses suivis du neurofibrome et du fibrolipome du nerf médian.
Discussion : tumeur à cellules géantes de la gaine tendineuse se présentent en IRM 
comme une masse bien délimitée, en hyposignal homogène en T1, toujours en 
hyposignal hétérogène en T2. Après injection de Gadolinium, il existe un 
important rehaussement. Le Lipome présente un signal de même intensité que celui 
de la graisse sur toutes les séquences, sans rehaussement après injection de 
Gadolinium. L’hémangiome est une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire.En T2, possède des limites nettes et un signal hyperintense 
hétérogène. La tumeur glomique est en isosignal T1 et en hypersignal T2 très 
intense. Tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions en hypo ou 
isosignal en T1, de signal beaucoup plus intense en T2 et de rehaussement variable. 
Neurofibrosarcome est de signal iso ou légèrement hyperintense en T1, en 
hypersignal franc en T2 et se réhausse fortement après injection. Sarcome synovial 
est hétérogène, en isosignal T1 et hypersignal T2.
Conclusion : les tumeurs des parties molles de la main et du poignet sont d’une 
grande variété histologique. Elles sont souvent inquiétantes pour les patients mais 
bénignes dans la grande majorité des cas. Dans cet exposé non exhaustif, nous 
envisagerons exclusivement les tumeurs et les pseudotumeurs des parties molles les 
plus habituelles de la main.

C32. Factures pathologiques sur tumeurs bénignes
A. Zouhair, Y. Sasbou, M. Kharmaz, My. O. Lamrani, F. Ismail, M.S. Berrada, 
M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie de Rabat

Introduction : les fractures pathologiques surviennent sur un tissu osseux remanié 
par un processus pathologique . Elles constituent un mode de révélation fréquent 
des tumeurs osseuses bénignes et en compliquent l'évolution. Ces tumeurs 
continuent de poser des problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques.
Notre étude est rétrospective portant sur 25 dossiers de malades adultes ayant 
présentés des fractures pathologiques afin de révéler les difficultés diagnostiques ou 
thérapeutiques conditionnant le pronostic.
Matériel et méthode : l'âge moyen est de 40 ans. La prédominance féminine est 
nette avec 64% de femmes.
Clinique :  la fracture est inaugurale et révèle la tumeur dans plus de 90% des cas. 
De ce fait, on retrouve le plus souvent une impotence fonctionnelle, avec douleur et 
attitude vicieuse.
Radiologie : aspect : l'image lytique est la plus fréquente. Elle est parfois 
condensante (ostéome ostéoide) et dans certains cas mixte. Dans les cas de tumeurs 
à cellules géantes ou de kyste osseux anévrysmal, on peut retrouver un envahisse-
ment des parties molles.
Siège : 
- Aux membres inférieurs : 18 cas soit 72% avec par ordre décroissant (Fémur: 12 

cas,Tibia: 4 cas, Péroné : 1 cas, Métatarse : 1 cas ).
- Aux membres supérieurs : 7 cas soit 28% avec par ordre décroissant ( Main: 5 cas, 

Humérus: 2 cas).
Il faut signaler que sur les 10 cas de tumeurs à cellules géantes, 6 d'entre elles 
siègent au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Parallèlement, 5 parmi les 6 
cas de chondromes siégent au niveau de la main. 
Données histologiques  :
Parmi les 25 cas, nous avons recensé:
- 10 cas de tumeurs à cellules géantes.
- 6 cas de chondromes.
- 4 cas de kyste osseux solitaire.
- 2 cas de kyste osseux anévrysmal.
- 1 cas de fibrome non ossifiant.
- 1 cas de dysplasie fibreuse.
- 1 cas d'ostéome ostéoide. 
Résultats : le traitement est résolument chirurgical il a consisté en un simple 

curetage-greffe et une ostéosynthèse par différents matériaux (clous, broches, 
lame-plaques). La reséction-arthrodése du genou a été effectuée chez 1 malade 
porteur d'une tumeur a cellule géante près du genou et une résection de la moitié 
distale de P3 de la 4ème phalange a été réalisée pour un chondrome.
Evolution : nos résultats sont jugés satisfaisants, car nous avons noté qu'un seul cas 
de récidive tumorale, observé 6 mois après traitement d'une tumeur à cellule géante 
du genou et qui a été proposé pour une amputation . Ailleurs tous nos patients ont 
consolidé avec un bon résultat fonctionnel.
Discussion : concernant le siège de la fracture, nous observons une prédominance 
de chondromes au niveau de la main (83.5%) alors qu’habituellement cette 
localisation ne dépasse pas 50%.
La fracture révèle souvent le chondrome en raison de la taille et du faible capital 
osseux de ces petits os. Parallèlement, en accord avec les données de la littérature ou 
65% des kystes osseux solitaires siégent au niveau de la métaphyse proximale de 
l’humérus , les 4 cas que l’on a recensé ont ce siége.
Sur le plan thérapeutique, sur des reculs allant jusqu’à six ans, nous n’avons noté 
qu’1 seul cas de récidive tumorale survenu 6 mois après traitement d’une tumeur à 
cellule géante du genou. Pour ces tumeurs, ces récidives sont à craindre surtout dans 
les 2 ou 3 premières années postopératoires.
Les chiffres relevés dans la littérature se situent aux alentours de 30% . Elles sont 
plus liées au type de traitement conservateur ou non qu’à l’aspect radiologique ou 
histologique de la tumeur.
Conclusion : les fractures pathologiques révèlent fréquemment une tumeur osseuse 
bénigne. A ce stade, il est impératif de connaître la nature exacte. Il faut donc être 
en mesure de déterminer le profil radio-clinique de la tumeur afin de poser 
l'indication d'une biopsie chirurgicale. Celle ci est nécessaire en dehors des kystes 
osseux essentiels typiques.
Pour les kystes osseux essentiels ou anévrysmaux de petite taille, le traitement 
dépend des paramètres habituels de la fracture. Pour les autres cas, le curetage 
biopsie diagnostique-greffe est de mise.
Pour les tumeurs à cellules géantes et les autres tumeurs bénignes à risque, la 
résection extra-lésionelle après preuve histologique doit être envisagée. 

C33. Localisation musculaire du kyste hydatiue aux 
membres
E. El Aouani, Gualouia, A. Jaafar, M. Boussouga, M. Elyaacoubi
Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn- Sina ; Service de Traumatologie Orthopédie 
I de L'H.M.I.M.V Rabat, Maroc

Introduction : localisation musculaire du kyste hydatique est rare, même en pays 
d’endémie [1, 2]. C’est une zoonose causée principalement par la larve 
d’échinococcus granulasus, d’échinococcoses multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3]. 
Cette parasitose primitive et isolée continue à poser un problème de santé publique, 
et pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. Ce pendant 
le chemin diagnostique doit rester simple, quels que soient les moyens d’imagerie 
mis à la disposition de l’équipe médicale.
Le but de ce travail est d’analyser les aspects épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire ; et d’insister sur la place que doit 
occuper l’échographie dans le diagnostic préopératoire de cette affection, tout en 
abordant au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recomman-
dations des solutions thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences 
de l'échec et d'éviter les récidives.
Matériel et méthode : cette étude a porté sur 7 cas de kyste hydatique isolé au 
niveau des muscles périphériques, colligés entre 2002 et 2012.
IL s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen est de 43.4 ans avec des extrêmes 
de 26 à 61 ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont été notées 5 fois (71.4%), 
et la notion de contact avec les chiens était présente 6 fois.
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une tuméfaction des parties molles, 
évoluant depuis 13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), avec conservation de 
l’état général, avait constitué le motif de consultation (figure1). 
Cette tuméfaction était douloureuse 3 fois, non associée à des signes inflammatoires, 
ni adénopathies. Sa topographie est résumée dans le tableau I:
figure1: masse indolore de la face interne de la cuisse gauche.

Tableau I : localisation des lésions.
Topographie nombre de cas loge des adducteurs 5 de la cuisse. Loge postérieure 1de 
la cuisse. Loge postérieure 1du bras. Les localisations étaient 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite au niveau du membre supérieur. 
L’échographie systématique de la tuméfaction avait objectivé des signes en faveur de 
l’hydatidose, qui ont été analysés selon la classification de Gharbi [4] en Type III 
pour tous les patients(figure2). figure2 : image d’allure kystique évocatrice de KH
L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, avait objectivé un aspect en hyposignal en 
T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multiloculées et 
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires(figure3a et 3b). 
figure3a et 3b : formation kystique multi-loculée et comportant de nombreuse 
vésicules filles compatible avec un kyste hydatique.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie était présente chez 2 patients, et la 
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, EIISA) revenue positive 3 fois 
sur 4. Le bilan d’extension a compris une radiographie pulmonaire et une échogra-
phie abdomino-pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale, 
notamment hépatique ou pulmonaire. Le traitement chirurgical a été mené par une 
voie d’abord la plus directe sur la tuméfaction, parallèle à l’axe vasculo-nerveux de 
voisinage. L’exérèse monobloc en passant dans le tissu musculaire péritumoral a été 
possible 5 fois (71.4%), alors que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas à 
cause des adhérences du périkyste. L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive de choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique (figure 4).
figure 4 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle.
Résultats : sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydati-
dose était typique à l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été confirmé par 
l'histologie. Les muscles parasités étaient : adductores femoris 4 fois ;  triceps 
brachii 1 fois. ischiojambiers 1 fois ; vaste interne 1 fois. 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez tous les patients avec présence de 
nécrose chez un patient (figure 5).
figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant des vésicules, des membranes 
et un liquide purulent. Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 mois à 10 ans). 
Une seule récidive a été objectée par l'examen clinique après 10 ans par ré-infesta-
tion. La sérologie a diminué chez les trois patients.
Discussion : la fréquence de l'hydatidose musculaire est actuellement en 
décroissance, malgré la diffusion des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de l'ensemble des localisations hydatiques [5, 
6, 7]. Cette différence d'estimation est due au fait que les études anciennes incluent 
les localisations musculaires avec les kystes des tissus cellulaires sous cutanés[8, 9]. 
Le muscle constitue un environnement peu propice au développement de la larve 
hydatique à cause de la contractilité musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons hexacanthes arrivent dans le tube digestif 
sont le plus souvent arrêtés par le foie et les poumons agissant comme des filtres. Un 
très petit nombre de d’embryons arrivent dans la grande circulation où ils se 
propagent dans tout le corps. Un certain nombre d’emplacements musculaires ont 
été décrits, avec la participation prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, telles que nous avons observé chez 
nos patients. En effet les muscles de la cuisse ont été atteints 5 fois sur 7 dans notre 
série, dont 4 fois au niveau des muscles adducteurs de la cuisse. Cette sélectivité 
pour les muscles proximaux serait en rapport avec l'importance du débit sanguin.
Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus souvent primitive isolée [10], elle 
n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans 8% des cas.
Sur le plan clinique, la symptomatologie de l'hydatidose musculaire n'est pas 
spécifique. Il s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties molles, à l'évolution 
très lente, pouvant évoquer aussi un abcès froid, une myosite, ou un hématome 
calcifié [11]. Parfois, le tableau est bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est fissuré ou surinfecté. Rarement elle 
est découverte à l'occasion de signes de compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle psoas major, qui pose un problème diagnostique avec les 
tumeurs rétro-péritonéales proprement dites [12]. En pays d’endémie, l'origine 
rurale et le contact avec les chiens orientent le diagnostic qui doit être porte 
impérativement en pré-opératoire.
Ceci permet à la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la ponction ou la 
biopsie du kyste, et de prendre des mesures de protection du champ opératoire 

contre une éventuelle dissémination hydatique avec le risque de choc anaphylac-
tique, par l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A cet égard l'apport de 
l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention. Dans 
notre série elle avait permis de porter le diagnostic pré-opératoire dans tous les cas. 
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas [13].La TDM, examen 
plus onéreux, doit être réservée aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM,elle permet de faire le diagnostic de kyste hydatique dans ses différents stades 
évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude anatomique 
locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. cette paroi présente un 
hyposignal caractéristique sur toutes les séquences mais plus évident en pondéra-
tion T2. Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis l'étude des rapports du 
kyste hydatique avec les axes vasculaires. Cependant elle peut induire en erreur, en 
montrant des signes en faveur de malignité en cas d'inflammation du périkyste 
[12]. Par ailleurs le diagnostic biologique de l'hydatidose musculaire est difficile 
[14]. L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni spécifique, et les réactions immunolo-
giques sont souvent négatives quand le kyste n'est pas fissuré ou remanié [11].
Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie dans le 
diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement [13]. La persistance d'un 
titre élevé d'anticorps ou mieux une réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose secondaire [14]. Toutefois le 
traitement de l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. La chirurgie est le 
traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du traitement chirurgical 
conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle par voie percutanée comme la 
ponction-aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le drainage percutané sans 
ré-aspiration, qui ont permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des kystes 
hydatiques. Un traitement médicamenteux complémentaire est nécessaire pour 
réaliser un traitement curatif complet et éviter les réinfestations.
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit agir à tous les niveaux de la 
chaine épidémiologique [15].
Conclusion : l'hydatidose musculaire reste une maladie bénigne, à condition d'en 
porter le diagnostic en pré-opératoire grâce à l'échographie, ce qui permet d'éviter 
certains écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-opératoire du kyste. 
Cependant, s'agissant d'une parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mésures de lutte [15], elle demeure accessible à la 
prophylaxie individuelle et générale, qui constitue le véritable traitement.

C34. Les tumeurs isolées des nerfs périphériques : à propos 
de 12 cas
O. Hamdi, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, K. Lahrach, A. Merzouki, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, bénignes dans 90 % des 
cas. Elles se développent aux dépend des éléments constitutifs du nerf et posent des 
problèmes diagnostiques malgré l’apport récent de l’IRM; thérapeutiques 
notamment en cas de tumeur inextirpable et anatomopathologiques où l’origine 
nerveuse de certaines tumeurs est difficile à affirmer.
Matériel et méthode : douze observations de tumeurs nerveuses s'échelonnent de 
2004 à 2012. La série comportait 8 hommes et 4 femmes, dont l'âge moyen était de 
28 ans. Tous les patients ont consulté pour des tuméfactions douloureuses avec des 
paresthésies, sans déficit nerveux. Les tumeurs ont été localisées au niveau du 
membre inférieur chez cinq patients, et au niveau du membre supérieur chez sept 
patients.
Tous les patients ont bénéficié d’une IRM, qui a permis de situer la tumeur sur un 
trajet nerveux. La résection microchirurgicale complète de la tumeur a été réalisée 
chez tous les patients. Les suites opératoires étaient simples avec une disparition de 
la symptomatologie initiale. L’examen anatomopathologique a permis de confirmer 
le diagnostic de neurofibrome chez 4 patients, et celui de schwannome chez 8 
patients.
Résultats : à la dernière consultation, on a noté une disparition totale de la douleur 
avec une disparition des paresthésies sur les territoires d’innervation sensitive des 
nerfs réséqués, sans déficit nerveux.
Discussion : les tumeurs isolées des nerfs périphériques sont des lésions rares, 
bénignes dans la majorité des cas, et dominées par les schwannomes (80 % des cas). 

Leur diagnostic doit être évoqué systématiquement devant une tuméfaction ou une 
douleur sur le trajet d'un nerf que la percussion réveille. L'IRM est l'examen 
complémentaire le plus performant notamment en cas de siège profond de la 
tumeur. Quel que soit son type, l'attitude thérapeutique est guidée par le souci de 
respecter la continuité nerveuse. Le pronostic est excellent compte tenu de l'absence 
de récidive ou de dégénérescence. 
Conclusion : les tumeurs nerveuses sont des lésions rares, l’examen clinique permet 
d’évoquer leur diagnostic. L’histologie permet de poser le diagnostic de certitude, 
différenciant ainsi, entre schwannome et neurofibrome.

C35. Les ostéomes ostéoïdes des membres : à propos de 10 
cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, N. Koumiti, K. Houjairi, T. Toua, M. Arssi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : l’ostéome ostéoïde est une tumeur ostéoblastique bénigne qui 
touche essentiellement l’adolescent et l’adulte jeune. Son diagnostic a largement 
bénéficié de l’apport de l’imagerie moderne, notamment la tomodensitométrie et 
l’imagerie par résonance magnétique, montrant l’aspect caractéristique du «nidus» 
au sein d’une ostéosclérose périphérique. Le traitement médical, efficace mais 
parfois mal toléré, laisse place à la résection chirurgicale complète qui demeure le 
traitement de choix.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de dix patients présentant des 
ostéomes ostéoïdes colligés sur une période de 6 ans (2005-2011).
Résultats : l’âge moyen des patients était de 27 ans (17-47) avec un pic de 
fréquence entre 17 et 21 ans. Nous avons noté une prédominance masculine avec un 
sex-ratio de 1,5. Le motif de consultation était une douleur d’apparition progressive 
à recrudescence nocturne chez tous les patients, déclenchée par l’activité physique 
et le froid et calmée par la prise d’AINS.
La radiographie standard a montré la présence du nidus chez tous les patients. Il 
siégeait au niveau de l’astragale dans deux cas, au niveau du tibia dans deux cas, au 
niveau du premier métacarpien dans deux cas, de la première phalange du pouce 
dans un cas, au niveau du semi-lunaire dans deux cas et au niveau de la clavicule 
dans un seul cas. La tomodensitométrie réalisée chez tous les patients a montré une 
hypodensité à contours nets avec une calcification centrale sans rupture de la 
corticale. L’IRM, réalisée dans deux cas, a montré une image lacunaire bien limité, 
en hypo signal T1 et en hyper signal T2.
La scintigraphie a été réalisée chez quatre patients et a montré une hyperfixation 
isolée homogène bien circonscrite.
Tous nos patients ont bénéficié d’une résection à ciel ouvert avec bonne évolution 
clinique et radiologique. Nous avons noté un cas de récidive à 6 mois chez une 
patiente traitée pour un ostéome ostéoïde de la première phalange du pouce.
Discussion : l’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse osseuse la plus 
fréquente. Certaines localisations (carpe, tarse, clavicule..) sont rares et se 
caractérisent par un tableau clinique atypique rendant le diagnostic difficile et 
retardant la prise en charge.
Conclusion : la chirurgie, seul traitement curatif possible, apporte la guérison si 
l’exérèse du nidus est totale. Elle a largement bénéficié des progrès de l’imagerie et 
des techniques de la chirurgie mini-invasive.

C36. ésultats avec un recul moyen de six ans de 50 
prothèses totales du genou a plateau mobile pour gonarth-
rose
A. Marzouki, O. Amoumri, A. Mezzani, B Chbani, K. Laharch, F. Boutayeb
Traumato-Orthopédie A ChU Hassan II Fès Maroc

Introduction : les indications de prothèses totales de genoux sont maintenant 
reconnues et la littérature confirme leurs bons résultats. Le type de prothèse et la 
technique font encore débat. L’objectif de l’étude est de déterminer un taux de 
survie et de rapporter les résultats fonctionnels et radiologiques d’une série continue 
de 50 PTG à plateau mobile avec un recul moyen de 6 ans.
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective mono centrique et mono 
opérateur portant sur 44 patients (50 prothèses) opérés entre 2004 et 2012 pour 

gonarthrose. Les patients ont été revus par un chirurgien indépendant. Le recul 
moyen était de 6 ans. 
Il y avait 32 femmes pour 12 hommes. L’âge moyen était de 65 ans (58 à 90 ans). 
L’étiologie principale était l’arthrose fémoro-tibiale interne dans 100% des cas. 
Toutes les prothèses étaient cimentées. La rotule était prothèsée dans 25 cas soit 
50%. Les données cliniques ont été analysées selon les critères IKS et tous les 
patients avaient un bilan radiologique complet avant l’intervention et au dernier 
suivi. 
Résultats : le recul moyen était de 6 ans (deux et 9 ans). Au dernier recul, 56% 
patients étaient très satisfaits, 40% étaient satisfaits et 4% déçus. La flexion post 
opératoire moyenne du genou était de 116,5° (min 60 et max 140) pour 115,2° 
(min 50 et max 135°) en pré opératoire. Le score genou moyen était de 94 (min 35 
et max 100) et le score fonction de 85 (min 34 et max 100). L’analyse radiologique 
montrait un angle HKA moyen de 180° (écart type 2,7°) pour un angle HKA pré 
opératoire moyen de 175° (160° à 180°). La rotule était parfaitement centrée dans 
95% des cas. Aucune usure du polyéthylène n’a été notée. Aucun liseré tibial ou 
fémoral n’a été noté. Il n’y a pas eu de luxation du plateau mobile. Nous avons 
déploré un cas de sepsis, deux cas de raideurs et deusx cas de douleurs.Le taux de 
survie de Kaplan-Meier est de 97% (92 à 100%) à 72 mois. Aucune reprise n’a été 
faite pour cause rotulienne.
Discussion : les résultats cliniques et radiologiques de la PTG postéro-satbilisée à 
plateau mobile à 6 ans de recul moyen sont très satisfaisants et concordants avec la 
plupart des séries de PTG publiées. Il n’y a eu aucun descellement mécanique, 
aucune instabilité rotatoire du plateau mobile et aucune reprise pour un problème 
rotulien.
Conclusion : l’étude permet de montrer le bon résultat des prothèses totales de 
genoux postéro-stabilisées à plateau mobile dans les gonarthroses, leur faible taux 
de complications et de révision et enfin leur faible taux de modification 
radiologique.

C37. Analysis of painful total knee replacement and 
proposed diagnostic-therapeutic algorithm
JJ. Correa-Gámiz, E. Cárdenas-Grande, J. Garrido Gómez, L. Fernández-Rodrí-
guez, J. Cabello Salas, A. Pérez Romero, JL. Martínez-Montes, J. Torres-Barroso
Department of Orthopedic Surgery, University Hospital of Granada. Granada. 
Spain

Introduction : the surgical treatment for advanced osteoarthritis of the knee 
arthroplasty consists in total replacement. It´s considered the most effective 
technique for the treatment of pain due to osteoarthritis. However, sometime the 
patients suffer a continuos pain despite the knee arthoplasty. This problem suppose 
a enormous functional limitation for the patient and another psychological 
problems are associated frequently. The objective of this study is to assay the causes 
of total knee replacement pain and evaluate the therapeutic options in each case. 
Material and methods : prospective observational study of patients with painful 
total knee replacement diagnosed and treated in the orthopedic surgery department 
of University Hospital San Cecilio from 1st January 2010 to 1st January 2012. 
Patients included in the study had a painful total knee replacement after six months 
from the surgery. A deep analysis  of the variables was realized in every case of pain 
postarthroplasty. 
Results : approximately, 540 patients underwent total knee replacement in our 
center per year. Sixty three patients suffered persistent pain after surgery (11.7%). 
The most common cause of painful total knee replacement was aseptic loosening 
(22%), followed by patellofemoral syndrome (17.5%), followed by periprosthetic 
infection (15.8%). Eighty per cent of the painful cases were multicausal. In most 
cases, the patient underwent a new intervention with the aim of improving the 
intensity of pain and knee function satisfactory results (KSS<60 points and / or 
decrease of EVA below 7 7 points) in 77% of patientes treated in our unit. 
Discussion : painful total knee replacement is a relatively common complicaction 
of knee arthroplasty surgery and, really, is associated with a complex diagnostic 
procedure that requires extensive knowledge of the causes of pain. There is not an 
effective diagnostic test or proof that allows us to determine the cause of pain, even 
in most cases, as noted, the cause is usually multiple. The main cause of pain in our 
study was aseptic loosening and required one stage replacement. Chronic pain after 

total knee arthroplasty is a common cause of decreased quality of life for the patient. 
Moreover, this complication increases the healthy spending and causes psychologi-
cal and disturbances to the patient. 

C38. Evaluation of biochemical bone turnover markers as 
determinants of osteoporotic fracture risk in patients with 
calcium nephrolithiasis
J. Garrido-Gomez, MA. Arrabal-Polo, M. Arrabal-Arrabal, L. Fernández-Rodrí-
guez, A. Zuluaga-Gomez, J. Torres-Barroso 

Introduction and objectives : the recurrent calcium nephrolithiasis is associated 
with loss of bone mineral density. In patients with calcium stones and recurrent 
episodes occur more bone demineralization measured by bone densitometry, 
elevated urinary calcium and calcium / creatinine ratio in fasting urine with an 
increase in markers of bone turnover, which explain negative bone balance leading 
to progressive bone demineralization and increased risk of bone fractures.  The 
objective of this study is to establish setpoints of � crosslaps levels, osteocalcin 
levels, �-crosslaps/ostecalcina, 24 hours calciuria and calcium / creatinine quotient 
in urine of fasting by ROC curves that allow us to screen patients with high risk of 
severe lithogenic activity and therefore an increased risk of osteoporotic fracture.
Material and methods : this is a cross-sectional study including a control group of 
182 patients in eastern Andalusia (Spain). They included men and women between 
25 and 60 years without lithiasis, with calcium stones and mild or severe lithogenic 
activity. We excluded patients older than 60 or younger than 25 years, congenital 
bone disease, congenital renal disease, hyperparathyroidism, inflammatory bowel 
disease, renal tubular acidosis, treatment with bisphosphonates, hormone 
replacement therapy, treatment with thiazides, potassium citrate treatment, 
corticosteroid treatment or calcium and vitamin D. Was performed in all patients 
the weight, height, body mass index and blood pressure, biochemical analysis of 
blood (creatinine, urea, uric acid, sodium, potassium, chloride, calcium, phospho-
rus, alkaline phosphatase, iPTH, osteocalcin, Beta-crosslaps, Beta-crosslaps/ 
Osteocalcina, 1-25OH-Vitamin D) and urine (diuresis, creatinine clearance, 
sodium, potassium, calcium, phosphorus, uric acid, oxalate, citrate and calcium / 
creatinine ratio).
Results : patients with severe lithogenic activity have high levels of �-crosslaps. The 
presence of a �-CrossLaps value greater than 0,331 ng / ml indicates a sensitivity of 
80% and specificity of 55% that the patient has a severe lithogenic activity. 
Regarding osteocalcin levels are also higher in patients with severe lithogenic 
activity, so the ROC curve to establish an optimal cutoff of severe lithogenic 
activity (AUC = 0.663, P = 0.0001) showed that the presence of an osteocalcin 
value greater than 13.2 ng / ml indicates a sensitivity of 75% and a specificity of 
50% that the patient has severe lithogenic activity. An �-crosslaps/osteocalcina ratio 
higher than 0.024 indicates with a sensitivity of 75% and specificity of 54% that 
the patient has a severe lithogenic activity. Regarding calciuria and calcium / 
creatinine ratio in urine fasting, both are elevated in patients with calcium stones 
and severe lithogenic activity. For calciuria (AUC = 0.673, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 206.6 mg in 24 hours indicates a sensitivity of 81% and a 
specificity of 50% leads us to suspect the presence of severe lithogenic activity. For 
calcium / creatinine ratio in urine of fasting (AUC = 0.803, p = 0.0001) provides 
that a value greater than 0.105 indicates a sensitivity of 85% and a specificity of 
62% for a patient with calcium stones can have a severe lithogenic activity. The 
combination of the 5 criteria mentioned analytical (�-crosslaps> 0311 + 
Osteocalcin> 13.2 + �-crosslaps/Osteocalcina> 0024 + Calciuria> 206.6 + 
Calcium/creatinine glucose> 0.105) implies the existence of a serious lithogenic 
activity with a probability of 93% (specificity).
Conclusions : it has been shown calcium nephrolithiasis is a systemic disease is 
associated with the risk of bone mineral density loss and osteoporotic bone fracture 
and, therefore, with an increase of bone remodeling markers. It is considered 
calcium nephrolithiasis a risk factor for osteoporotic fracture. Furthermore it has 
been observed patients with recurrent urolithiasis and prolonged following had a 
higher incidence of these fractures. From turnover bone markers (osteocalcin, - 
CrossLaps and calcium / creatinine in urine fasting) and calciuria are possible to 
estimate the risk of a patient presenting with severe lithogenic activity between 
75-85% sensitivity, if the patient meets the criteria referred and presents five levels 

above the cut-off points of osteocalcin, �-crosslaps, �-crosslaps/osteocalcina, urinary 
calcium and calcium / creatinine in urine fasting will present with high probability 
severe lithogenic activity (specificity 93%) with a high positive predictive value. 
From these values we perform clinical and laboratory monitoring of patients more 
comprehensive in order to prevent loss of bone mineral density that provides a 
significant added risk of osteoporotic bone fractures over time.

C39. Intérêt de L’ostéotomie curviplane dans le cadre de 
traitement de genu varum : à propos de 25 cas
Y. Sadrati, Y. El bir, A. Lagdid, M. Kharmaz
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat

Introduction : les ostéotomies de l'extrémité proximale du tibia ont pour 
indication principale les gonarthroses fémorotibiales par déviations axiales.
Leurs indications se fondent sur une étude précise des axes des membres inférieurs 
et des forces qui s'y appliquent, et sur le bilan radiographique préopératoire.
L’ostéotomie curviplane a pour but de corriger le défaut de l'axe sur le plan frontale 
et permet de diminuer les contraintes biomécaniques excessives sur le comparti-
ment femoro-tibial.
Matériel et méthode : notre étude concerne 25 observations d'ostéotomie 
curviplane dans le cadre du traitement de genu varum au service de traumatologie 
orthopédique de l'hôpital Ibn Sina de Rabat entre 2009 et 2012.
L’âge de nos patients variait entre 17 et 80 ans avec un moyen d'âge de 49 ans 
prédominance féminine :68% des femmes (17) et 32% hommes(8)
le diagnostic clinique constituait l'indication chirurgicale dans la majorité des cas, 
cependant, la radiographie fémoro-tibiale,le pangonogramme bipodal et les 
indications fémoro-patellaires venaient confirmer ce diagnostic
La fixation du foyer d'ostéotomie était assurée par des agrafes dans 72% des cas pour 
les cas restant on note l'utilisation des plaques en T.
Résultats : tenant compte des critères anatomique et fonctionnels intéressant dans 
l'appréciation des résultats de l'ostéotomie curviplane, a savoir, le degré de 
correction angulaire, l’amélioration de l'interligne articulaire femoro-tibial le 
soulagement de la douleur et la stabilité de genou, l’amélioration de périmètre de 
marche et la diminution de la boiterie.
Au terme de notre étude, les résultats anatomiques et fonctionnels étaient très 
encourageants: Très bon résultats dans 30% ; Bon résultats dans 40% ; Résultats 
moyens dans 30%.
Discussion : l’ostéotomie curviplane doit permettre un montage solide certains 
auteurs utilise le fixateur externe parce qu’ils souhaitaient pouvoir modifier 
secondairement le montage sans reouvrir mais il ne compense pas les inconvénients 
qui sont les surinfections des broches et le nombre d'incision
pour nos malades on a toujours utilisé des agrafes des plaques ou des lames plaques 
donnant un montage beaucoup plus rigide et beaucoup mieux accepté par les 
patients que le fixateur externe qu'il fallait laisser en place 6 a 8 semaines au moins.
Les resultats recherchés seront autant plus satisfaisants que l'acte opératoire est 
precoce, avant l'apparition d'un flessum ou d'une laxité qui viennent gêner 
l'exactitude de la correction.
Conclusion : l’ostéotomie curviplane tient encore une place importante malgré les 
progrès de l’arthroplastie uni-compartimentale et totale du genou. Les indications 
respectives de ces trois options sont sans cesse rediscutées et elles évoluent en 
permanence en raison des progrès des prothèses.

C40. Ostéotomie tibiale de valgisation par fermeture 
externe ou ouverture interne : analyse des résultats 
cliniques et radiologiques
Y. Jeidi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'Orthopédie

Introduction : l’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une techniques qui a 
fait ses preuves dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne sur genu 
varum. Mais le débat persiste sur la supériorité de la fermeture externe ou 
l’ouverture interne. Le but de ce travail est de comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques à moyen terme.

Matériel et méthode : deux populations homogènes de 29 ostéotomies de 
valgisation, par addition interne et 39 ostéotomies par soustraction externe, ont été 
analysées de manière clinique et radiologique, avec un recul minimum de 5 ans.
Soixante- huit patients ont été revus à 5 ans .Un questionnaire subjectif 
d’évaluation du genou IKDC et le score IKS ont été déterminés. Deux télégoniomé-
tries (préopératoire et postopératoire à 5 ans) ainsi qu’un bilan radiographique 
standard ont été réalisés. L’arthrose des genoux a été classée selon les stades 
d’Ahlback et les complications ont été notées.
Résultats : le score IKS ainsi que la fiche d’évaluation subjective ne retrouvent pas 
de résultats meilleurs d’une technique par rapport à l’autre. Il n’y avait pas de 
différence significative dans l’incidence de l’infection, la thrombose veineuse, 
l’atteinte du SPE, la pseudarthrose ou la révision par prothèse totale du genou. Par 
contre, on a trouvé une différence significative concernant la pente tibiale et la 
hauteur rotulienne.
Conclusion : notre étude ne trouve pas de supériorité d’une technique par rapport 
à l’autre en ce qui concerne les résultats cliniques et l’incidence des complications à 
moyen terme. Par contre, l’OTV par ouverture interne augmente la pente tibiale et 
diminue la hauteur patellaire contrairement à la fermeture externe.

C41. Correction du genu varum par le fixateur externe 
d’Ilizarov
Souna B. Seyni, Z. Ongouizé, T. Abdoul Aziz, A. Moussa
Service d’orthopédie traumatologie de l’Hôpital National de Lamordé (CHU) 
Niamey, Niger

De janvier 2007 à décembre 2010, 41 patients âgés de 2 à 15 ans ont été opérés au 
service pour genu varum d’origine rachitique. 
Ces patients sont répartis en deux groupes :
- Groupe 1 : des 29 patients qui ont bénéficié d’une ostéotomie de valgisation du 

tibia proximal avec fixation par agraffes de blount et plâtre.
- Groupe 2 : des 12 patients dont la correction du varum a été effectuée à l’aide du 

fixateur externe d’Ilizarov. Ce groupe est composé essentiellement d’enfants 
vivants dans la proche banlieue de la capitale et qui sont scolarisés. 

La durée d’hospitalisation est de 10 jours dans le groupe 2, contre 17 jours dans le 
groupe... Une fois sorti de l’Hôpital, les parents de ces enfants ont poursuivi la 
correction par l’Illizarov.
Aucune complication, ni d’hypocorrection n’a été enregistrée dans le groupe .

C42. Prise en charge des lésions ligamentaires après 
luxations traumatiques du genou
K. Ngamai, N. Elkoumiti, A. Abouali, Ch. Kardali, M. Sirajhelhak, M. Rafai,s. 
Fnini, M. Arssi, A. Garch
Urgences Traumatologiques et Orthopèdiques P32, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation du genou est une lésion peu fréquente et dont le 
pronostic fonctionnel est réservé .Après la réduction en en urgence, l’attitude 
thérapeutique est variable et reste sujet de controverse. Il nous est paru indispen-
sable de répertorier les différentes méthodes utilisées dans notre service et d’en 
évaluer les résultats.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5ans 
allant de 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 menée au service de traumatologie- 
Orthopédie P32. Les dossiers médicaux ont été colligés. Il s’agit de 12 patients dont 
l’âge varie de 19 à 58 ans avec une moyenne d’âge de 36 ans. Il y a une prédomi-
nance masculine (10 hommes pour 2 femmes).
Les accidents de la voie publique et les accidents de sport sont retrouvées dans 2/3 
des cas. Ont été exclus de notre étude, les patients ayant présenté une luxation 
ouverte, une luxation avec lésion vasculaire, une luxation non documentée réduite 
par une tierce personne ou une luxation chez un sujet hyperlaxe.
Résultats : les types de luxations sont représentés par les luxations médiales 5 cas, 
luxations latérales 4 cas, luxations antérieures 2 cas, luxation postérieure 1 cas et 
aucun cas de luxation rotatoire.
10 lésions bi croisées ou bi croisées associées ont été retrouvées après évaluation 
clinique et IRM. Les différents moyens thérapeutiques utilisés ont été : traitement 
orthopédique dans 2 cas, traitement chirurgical ligamentaire 10 cas, 

l’olecranisation et le brochage femorotibial dans aucun cas. Les résultats subjectifs 
sont jugées bon aussi bien pour le traitement chirurgical que le traitement orthopé-
dique. Les résultats fonctionnels du traitement chirurgical ont été évalués comme 
suit : aucun patient coté A, 22%.
Discussion : la petite taille de notre série s’explique par la rareté de luxation 
traumatique du genou. Son incidence est estimée à 0,001 à 0,013%. Toutefois les 
données épidémiologiques de notre travail sont semblables à celles de la littérature.
Dans notre étude, le recours au traitement chirurgical est prépondérant ;d’autant 
plus qu’il s’agit de sujets jeunes et actifs. Les publications comparant le traitement 
chirurgical versus traitement orthopédique montre un meilleur résultat fonctionnel 
avec le traitement chirurgical. L’absence de notre série de patient opéré coté A 
s’explique par la gravité des lésions et donc d’une improbable restitution ad 
integrum.
Conclusion : la prise en charge des lésions ligamentaires après luxation de genou 
réduite est essentiellement chirurgicale de notre travail. Cette chirurgie permet 
d’améliorer le pronostic fonctionnel en dépit de la gravité des lésions.

C43. Reconstruction du ligament croise antérieur sous 
arthroscopie. Etude comparative: Double faisceaux versus 
Monofaisceau avec retour externe
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : les techniques de réparation du LCA ont permis grâce à 
l’arthroscopie une correction suffisante de la laxité antéropostérieure du genou. 
Cependant elles ne réglaient pas le problème de l’instabilité rotatoire. Deux 
techniques chirurgicales utilisant les tendons des ischiojambiers se sont développées 
et s’y sont penchés : la plastie combiné intra et extra-articulaire à ‘mono-faisceau 
associé à un retour externe’ et la reconstruction anatomique à ‘double faisceaux’.
Le but de notre travail est d’évaluer et comparer les résultats cliniques et 
radiologiques de ces deux techniques et de dégager celle qui est la mieux adaptée à 
cette pathologie.
Matériel et méthode : c’était une étude rétrospective non randomisée portant sur 
54 patients suivis et traités à l’institut pour laxité antérieure chronique du genou 
entre l’an 2008 et 2011. Nous avons revus 54 patients répartis en deux groupes : 
dans le premier groupe (groupe A : 29 patients), les patients ont eu une plastie du 
LCA type DIDT à mono-faisceau associant un retour externe et dans le deuxième 
groupe (groupe B : 25 patients), les patients ont eu une reconstruction anatomique 
type DIDT à double faisceaux. L’âge moyen des patients lors de l’intervention était 
de 29 ans. Il s’agissait de 46 hommes et de 8 femmes avec un sex ratio de 5,7. 27% 
de nos patients étaient des sportifs de compétition.
Résultats : les deux groupes étaient parfaitement appariés pour l’âge, le sexe, le 
niveau sportif, la laxité préopératoire clinique et radiologique, les scores fonction-
nels (ARPEGE et IKDC) et le délai accident-chirurgie. Le recul moyen était en 
moyenne de 21 mois. En postopératoire la différence entre les deux groupes n’était 
pas significative concernant les douleurs, la mobilité du genou, la stabilité rotatoire 
et antéropostérieure, l’amyotrophie du quadriceps et la laximétrie radiologique. 
Concernant le résultat sportif, 75% de nos patients ont retrouvé une activité au 
même niveau sans différence entre les deux groupes sauf pour la durée qui était plus 
courte après plastie combinée au monofaisceau avec retour externe. Quant aux 
scores fonctionnels, aucune supériorité n’a été rapporté entre les deux méthodes ; 
97% ont été classés A+B dans le groupe de la plastie combinée et 96% l’étaient 
dans le groupe de la plastie à double faisceaux. L’étude des positionnements des 
tunnels a montré que 6 patients du groupe A présentaient un mal positionnement 
contre 5 patients du groupe B.
Discussion : dans les deux groupes étudiés les résultats cliniques et radiologiques 
n’étaient pas globalement différents avec un meilleur contrôle de la stabilité 
rotatoire et une quasi absence du ressaut pour les deux techniques. Cependant, les 
patients du groupe monofaisceau associé à un retour externe ont eu une reprise 
sportive plus précoce.
Conclusion : l’évolution actuelle de la chirurgie du LCA et surtout la meilleure 
connaissance de son anatomie, individualisant deux faisceaux l’antéromédial et le 
postérolatéral, ont tendance à mieux contrôler cette stabilité rotatoire.

C44. Reconstruction du ligament croise anterieur sous 
arthroscopie. etude comparative : tendon rotulien versus 
ischiojambiers
O. Marzouk, M. Oubaid, M. Ouertatani, K. Khezami, B. Haroune, A. Bel Hassine, 
H. Kharfeni, M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : de nombreuses greffes sont actuellement disponibles pour réaliser 
une ligamentoplastie intraarticulaire du ligament croisé antérieur. Le tendon 
rotulien (TR) et les tendons du droit interne et demitendineux(DIDT) restent 
actuellement les plus utilisés. Plusieurs études ont été publiées comparant les deux 
techniques avec des résultats divergentslaissant le débat sur le choix d'une 
technique ou de l'autre un sujet toujours d'actualité.Evaluer et comparer les 
résultats cliniques et radiologiques post opératoires de ces 2 techniques à un recul 
moyen de 2.5 ans (0.5-8).
Matériel et méthode : étude rétrospective non randomisée portant sur 120 
patients (TR=69/DIDT=51) ayant eu une ligamentoplastie sous arthroscopie à 
l’institut. Nous avons évaluer nos resultats selon cotation ARPEGE et le score 
IKDC.
Résultats : notre étude confirme la morbidité du site de prélèvement plus fréquente 
avec le tendon rotulien.
- Les craquements fémoro-patellaires étaient retrouvés chez 20% des patients du 

groupe TR et uniquement chez 10% des patients dans le groupe DIDT, la 
différence est statistiquement significative.

- Les douleurs résiduelles étaient aussi plus fréquentes dans le groupe TR avec une 
différence statistiquement significative (p=0.01).

- L’impression subjective était en faveur du DIDT (A/B=94% contre 91% pour le 
TR) (p=0.056).

- La reprise du sport était observée chez 70% des patients du groupe DIDT après 
un délai postopératoire moyen de 9 mois, (61%,11mois pour le TR), la différence 
est statistiquement non significative.

- Après la ligamentoplastie, un gain de 10% sur l’amyotrophie du quadriceps était 
observé avec le DIDT (3% pour le TR) (p=0.09).

- Le contrôle de la laxité résiduelle était meilleur avec le DIDT, l’évaluation 
clinique et radiologique au dernier recul trouvait 92% de genoux stables (82% 
pour le TR) (p=0.08).

- La cotation ARPEGE globale post opératoire était en faveur du DIDT, dans ce 
groupe le résultat était jugé excellent ou bon dans 86% des cas (70% pour le TR) 
(p=0.06).

- L’IKDC post-opératoire globale était meilleur dans le groupe DIDT (A/B=88%) 
contre 75% dans le groupe TR sans différence statistiquement significative.

Discussion : le Kenneth Jones a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité 
dans les réparations du LCA, notamment de par l'ostéointégration des baguettes 
osseuses selon la literature qui ne concorde pas avec notre étude.
Conclusion : des meilleurs résultats sont observés avec le DIDT pour les douleurs 
résiduelles et la pathologie fémoro-patellaire avec une différence statistiquement 
significative. Par ailleurs il n’existe pas de différence significative pour les autres 
variables analysées.

C45. Ligamentoplasties du ligament croisé antérieur du 
genou selon la technique de Kenneth-Jones modifiée : 
à propos de 100 cas
A. Mortaji, H. Salahi ,Y. Nadir, KH. Kolali, F. Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie de l'Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate . Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones. Le but de ce travail est d’apprécier par une étude rétrospective les 
résultats de cette technique adaptée à notre pratique et de situer sa place parmi 
d’autres procédés en tenant compte de notre contexte.

Matériel et méthode : cette étude rétrospective porte sur une série de 100cas, 
opérés et suivis de janvier 2000 à décembre 2009 à l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech avec un recul moyen de 4 ans et 9 mois 
L’âge moyen des patients est de 31 ans (18-47 ans). LE sexe masculin représente 
94%. Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition de niveau 
national (10cas) ; 60 sportifs de loisir ou très actifs et 24 patients actifs et 6 
sédentaires. L’entorse grave initiale a été causée par un accident de sport dans (66%) 
et d’un accident non sportifdans (34%).
Le mécanisme lésionnel représenté par flexion valgus rotation externe (46%); suivie 
par l’hyperextension non appuyé dans 10% des cas puis flexion varus rotation 
interne (6%).
Cliniquement, on a noté comme symptômes : Dérobements dans (94%) ;  
Gonalgies mécaniques dans (85%) ; Hydarthroses à répétition dans (16% ) ;  
Episodes de blocages du genou dans 12%).
A l’examen programmé du genou, on a trouvé : Le signe de Lachmann-Trillat 
positif dans 91% ; Le tiroir antérieur direct positif dans 95% ; Un tiroir antéro-ex-
terne dans 8%) ; Un cri méniscal interne dans 23%); Un signe du rabot dans 5 cas).
Le bilan radiologique a noté : Des remaniements arthrosiques minimes dans 12 cas; 
1 cas de genu varum et un cas de genou valgum au pangonogramme ; Confirmation 
diagnostique à l’IRM avec un bilan articulaire global dans 64%).
Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de 18,5 mois (1mois – 9 ans).
La voie d’abord a été médiane longitudinale dans (92%) et antéro-interne dans 8%).
que le LCA a été rompu dans (90%) et distendu dans 10 cas. 
La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par compression de la baguette 
rotulienne dans un tunnel plus étroit.
A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil métallique sur une vis corticale 
dans 36%) et par une vis d’interférence dans 64%).
Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent (antibioprophylaxie, 
anticoagulant) et d’une immobilisation du membre inférieur par attelle genouillère 
pendant 21 jours.
La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patientscodifiée : le verrouillage 
actif immédiat ; la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du 21ème jour 
selon le mode de fixation du tunnel tibial, et prolongée jusqu’à reprise du travail 
vers le 3ème ou le 4ème mois ; la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème 
mois.
Résultats : l’appréciation des résultats a été basée sur la cotation d’Arpege utilisant 
la classification CLAS. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la mobilité et la 
stabilité. Chacun des critères est coté de zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique 
et neuf la valeur normale. 
Discussion : de nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction intra-articu-
laires du LCA ont été développées ces deux dernières décennies . Dans tous les cas, 
le transplant doit répondre à certaines conditions : 
• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure actuelle les ligaments 

prothétiques qui, après un grand essor initial, ont été abandonnés.
• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les contraintes exercées sur le genou.
• De longueur suffisante et bien positionné aux points d’entrée et de sortie des 

tunnels intra articulaires, ce qui revient à respecter l’isométrie.
• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec l’échancrure et sans 

angulation.
Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui répondent à ces conditions sont 
représentés par les ischiojambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le 
transplant du tendon rotulien (TR).
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques. La technique du TR a été décrite initialement par Jones et Smith en 
1913, elle a connu plusieurs modifications, notamment par Mac Intoch en 1974, 
Marshall en 1978 et Clancy en 1980.
Conclusion : la reconstruction du ligament croisé antérieur intra articulaire par 
greffe du tendon rotulien libre apparaît comme une intervention de choix pour le 
traitement des laxités antérieures chroniques du genou.
Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par impaction de la baguette 
rotulienne dans le tunnel tibial nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce 
procédé pourrait être envisagé dans notre contexte comme une alternative aux 
autres procédés de fixation dans les ligamentoplasties antérieures du genou.

C46. Résultats à moyen et à long terme de la ligamentoplas-
tie du ligament croisé antérieur selon la technique de 
Kenneth Jones : à propos de 50 cas
M. Sbiyaa, K. Ibn El Kadi, S. Almoubaker, M.F. Amar, M. Benabid, B. Chbani, 
A. Bennani, W. Hamdi, A. Elalaoui, S. Sarr Serigne, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A. CHU Hassan II, Fès

Introduction : la laxité chronique antérieure du genou par rupture du ligament 
croisé antéro-externe évolue inéluctablement vers l’instabilité du genou et la 
gonarthrose en dehors d’une prise en charge adéquate. Les techniques de ligamento-
plastie du genou sont multiples. Nous utilisons un procédé dérivant de la technique 
de Kenneth Jones.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme de 
cette technique chirurgicale et de situer sa place parmi d’autres procédés.
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective de 50 cas de rupture post 
traumatique du ligament croisé antérieur ayant bénéficié d’une ligamentoplastie du 
LCA selon la technique de Kenneth Jones colligées au service de traumatologie 
orthopédie A du CHU Hassan II de Fès sur une période 9 ans de janvier 2004 à 
janvier 2013. Tout nos patients ont bénéficié d’un examen clinique du genou avec 
bilan radiologique complet.
Nous utilisons un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones: Reconstruc-
tion intra articulaire par transplant libre autologue composite os-tendon rotulien-os 
où les baguettes de forme trapézoïde sont fixées au niveau du tunnel fémoral et 
tibial par des vis d’interférences.
Un bilan articulaire complet après arthrotomie a été réalisé chez tous nos malades
L’appréciation des résultats fonctionnels a été basée sur le score IKDC.
Résultats : il s’agit de 38 hommes et 12 femmes d’âge moyen de 30ans avec une 
prédominance du coté droit . le traumatisme initial a été dominé par les accidents 
de sport (60% des cas).le délai moyen entre le traumatisme et l’intervention 
chirurgicale a été de 25 mois. Le recul moyen est de 4ans et 2mois. nous avons noté 
5 complications : 3 cas d’algodystrophie et 2 raideurs du genou. Les résultats 
fonctionnels ont été évalués selon le score IKDC objectif.les résultats ont été 
satisfaisants avec 80% d’excellent résultats, bon dans 18% et mauvais dans 2%. 
Discussion : le transplant et son mode de fixation doit répondre à certaines 
conditions.
La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien autologue avec ses deux extrémi-
tés osseuses a été prouvée par des travaux expérimentaux et de nombreuses études 
cliniques.
les résultats moyen terme de cette série nous ont permis de monter que cette 
technique, même à foyer ouvert, peut être toujours considérée dans notre contexte 
comme une technique de référence qui confère une meilleure stabilité.
Conclusion : la connaissance de cette pathologie n’a cessé de s’améliorer. La rupture 
du LCA n’est pas une entité unique en termes d’anatomie, de laxité et de retentisse-
ment fonctionnel.
La ligamentolastie du ligament croisé antérieur selon la technique Kenneth Jones 
donne d’excellents résultats fonctionnels à moyen et à long terme.

C47. Anse de seau méniscale : à propos d’une série de 20 
cas
I. Jerbi, A. Khelifi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. Bouguira, MH. 
Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie, Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : l’anse de seau est une fissure méniscale verticale longitudinale qui 
débute le plus souvent à la corne postérieure et s’étend au segment moyen parfois à 
la corne antérieure du ménisque.
Les objectifs de ce travail visent à analyser la pertinence des signes cliniques et 
l’apport de l’IRM pour le diagnostic préopératoire d’un type de lésions méniscales 
longitudinales dites en anse de seau, et à évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de l’ansectomie à moyen terme. 
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective de 20 lésions méniscales en 
anse de seau confirmées arthroscopiquement colligées entre 2008 et 2010.

Les principaux signes cliniques recherchés étaient des antécédents de blocage 
typique et l’existence d’un flessum préopératoire. Les signes radiologiques étudiés 
correspondaient à la visualisation du fragment déplacé, en coupe coronale (fragment 
dans l’échancrure) ou sagittale (mégacorne antérieure, double LCP, signe du 
serpent). Les résultats cliniques ont été évalués selon le score IKDC et la reprise de 
l’activité sportive et sur le plan radiologique selon la dégradation arthrosique.
Résultats : les patients étaient majoritairement de sexe masculin, compétitifs ou 
sportifs de loisir (15/20), d’âge moyen 32 ans. Les antécédents de blocage typique 
étaient retrouvés 14 fois et un flessum 10 fois. Seuls 9 patients présentaient 
l’association évocatrice «blocage + flessum ». Le diagnostic positif de lésion 
méniscale en anse de seau était porté en IRM (17/20). Le signe du fragment dans 
l’échancrure en coupe coronale est un signe constant. Le signe du double LCP est un 
signe sensible pour les lésions du ménisque médial et pour les lésions du ménisque 
latéral en cas de rupture associée du LCA. Dans 3 cas, le diagnostic d’anse de seau 
n’avait pas été porté. L’anse de seau siégeait au niveau du ménisque interne dans 17 
cas et était luxée dans l’échancrure intercondylienne dans tous les cas. Le geste 
arthroscopique consistait en une ansectomie. 5 patients avaient en plus une rupture 
du LCA et avaient eu une ligamentoplastie au même temps opératoire. Au recul 
moyen de 43 mois, 78% des patients avaient un bon résultat avec un score IKDC A 
ou B.
Discussion : les caractéristiques épidémiologiques de notre série sont totalement 
superposables aux données des séries publiées dans la littérature aussi bien en 
termes d’âge moyen des patients, de prédominance masculine, de ratio entre 
ménisque médial et ménisque latéral et d’association avec une rupture du LCA. 
Cliniquement, l’association blocage du genou et perte de l’extension complète est 
très évocatrice.
L’IRM est un examen de sensibilité élevé pour le diagnostic des anses de seau 
méniscales. 
Conclusion : l’IRM est l’examen de choix pour le diagnostic et le bilan des lésions 
méniscales en anse de seau. Elle permet en outre d’étudier les critères radiologiques 
de réparabilité de ces lésions qui pourrait donner de meilleur résultats, quoique 
bons, que l’ansectomie.

C48. L’évaluation isocinétique du genou : à propos de 22 
cas
E-H. Kassimi, A. Naitkhcaht(1), K.Belhaj (1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1), 
H.El Hyaoui (2), A. Messoudi(2), S.Fnini(2), A.Garch(2),
(1) Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca, Maroc

Introduction : les dynamomètres isocinétiques sont largement utilisés dans la 
pathologie articulaire et musculaire. De nombreuses équipes ont utilisé cette 
technique pour l’évaluation de l’équilibre musculaire du genou et aussi pour établir 
des protocoles de prise en charge rééducative selon la pathologie sous jacente.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective incluant 22 sujets (5 
malades présentant un syndrome fémoro-patellaire, 3 gonarthroses, 3 ligamonto-
plastie, 2 lésions méniscales et 9 sujets sains.
Tous les patients ont bénéficié d’une évaluation isocinétique des genoux sur un 
dynamomètre CYBEX aux vitesses de 60° et 180°/s en mode concentrique.
Résultats : un déficit de la force musculaire des ischio-jambiers a été noté chez 5 
patients. Le déficit musculaire du quadriceps a été noté chez 9 patients. Un déséqui-
libre musculaire a été noté chez 13 patients : en faveur du quadriceps chez 7 
patients et en faveur des ischio-jambiers chez 4 patients. Un aspect de décrochage 
de la courbe a été noté chez 4 patients. Chez 8 patients on a obtenu des courbes 
d’aspect normal avec des ratios agonistes/antagonistes qui sont corrects.
Discussion : l’application des appareils d’isocinétisme dans le domaine d'évaluation 
et de rééducation est un complément des autres techniques classiques utilisées. Il 
permet de mesurer de façon objective la force musculaire avec des paramètres 
chiffrés plus reproductibles, réaliser un renforcement spécifique et permet aux 
muscles agonistes et antagonistes de retrouver leur élasticité. Cependant, une 
rééducation proprioceptive, ainsi que le travail d’assouplissement devraient être mis 
en œuvre en parallèle.

Conclusion : les protocoles isocinétiques constituent un complément utile des 
méthodes classiques d’évaluation et de rééducation utilisées. Ils se sont imposés 
comme le gold standard au cours de plusieurs affections, grâce à la fiabilité et la 
reproductibilité de leurs mesures, ainsi qu’à la pertinence des paramètres fournis.

C49. Les luxations acromio-claviculaires
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, F. Ismail, A. El Bardouni, M.S. Berrada, 
M. Elyaacoubi
Traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations acromio-claviculaires se definissent par la perte des 
rapports anatomiques normaux entre les surfaces articulaires de l'acromion et 
l'extremité distale de la clavicule.elles sont relativement fréquentes.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective entre 2006 et 2012, 
composée de 12 patients dont 9 hommes (75%) et 3 femmes (25%). Les cas inclus 
dans l'etude étaient admis dans notre formation par le biais des urgences a la suite 
d'une luxation récente ou dans le cadre d'un polytraumatisé.
l'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers medicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic.ont été exclus tous les patients présentant une luxation 
datant de plus de un mois.
Résultats : l’âge moyen au moment du traumatisme était de 32 ans (18-57ans). Les 
causes initiales du traumatisme étaient dominées par les accidents de la voie 
publique dans 5 cas et les accidents de sport dans 4 cas. Le côté droit était le plus 
souvent atteint par rapport au côté gauche. 
Initialement, le bilan radiologique retrouvait selon la classification de Rockwood 5 
patients stades 1 et 2 (41,6%),3 stades 4 (16,6%) et 2 stades 5 (16,6%). 
Le traitement orthopédique a été réalisé chez 7 malades (58,5%), le traitement 
chirurgical chez 5 malades (41,5%) et consistait en un embrochage haubanage dans 
un cas, un vissage acromio-claviculaire dans un cas, un vissage coraco-claviculaire 
dans un cas et une plaque en crochet dans deux cas. 
Les 12 cas ont été revus avec un recul moyen de 18 mois, et ont bénéficié d’un 
examen radio-clinique. Le score de Constant moyen était significativement inférieur 
du côté opéré. La distance coraco-claviculaire a servi comme valeur de référence 
pour la réduction et le suivi des patients (22versus 14 mm). 
Discussion : ,les luxations acromio-claviculaires sont relativement frequentes,elles 
touchent les sujets jeunes avec une nette predominence masculine.elles sont des 
lésions remontant à moins de 3-4 semaines.le plus souvent,le mecanisme est un 
abaissement brutal de la scapula par rapport a la clavicule,dont la chute sur le 
moignon de l'epaule represente la modalité la plus courante.les accidents sportifs 
sont souvent en cause.le diagnostic repose sur l'interrogatoire,l'examen clinique et 
radiographique.les differentes modalités therapeutiques ont cependant les memes 
objectifs et visent a retrouver le plus rapidement possible l'indolence,la mobilité,la 
force el l'endurance
Conclusion : les disjonctions acromio-claviculaires sont fréquentes. Elles 
représentes 8% des traumatismes de la ceinture scapulaire, touchant préférentielle-
ment une population masculine et rencontrées en pratique sportive.elles represen-
tent le second type de lesions le plus souvent rencontrées au niveau de la ceinture 
scapulaire,apres l'instabilité gléno-humerale.le traitement actuel s'enrichit de 
l'apport de l'arthroscopie qui permet de traiter ces lésions par la réfection des 
ligaments coraco-claviculaire.

C50. Disjonction acromio-claviculaire traitée par laçage 
coraco-claviculaire au fil non résorbable : à propos de 6 cas
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi Oujda

Introduction : plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour traiter les 
disjonctions acromio-claviculaires récentes, avec des résultats variables selon les 
études. La technique par laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable a été peu 
analysée dans la littérature.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective évaluant les 
résultats d’une technique de laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable, 
pratiquée entre 2010 et 2012, chez six patients présentant des disjonctions 

acromio-claviculaires récentes stade 4 selon la classification de Rochwood.
Les malades opérés ont été convoqués, et revus sur le plan clinique et radiologique 
par un observateur indépendant des opérateurs. Le score utilisé est celui de 
Constant, l’examen clinique et les radios ont été comparatifs des 2 articulations 
acromio-claviculaires coté opéré et coté sain.
Résultats : le recul moyen était de 14 mois (9 à 24). L’appréciation subjective a 
trouvé 4 malades très satisfaits, deux moyennement satisfaits, tous les malades ont 
repris leurs activités professionnelles au même niveau qu’avant le traumatisme. Le 
score de constant était bon pour 4 malades, moyen pour deux. Sur le plan 
radiologique la distance coraco-claviculaire était significativement plus élevée du 
coté opéré, les calcifications étaient retrouvés chez tous les malades, les ostéolyses de 
l’extrémité distale de la clavicule étaient absentes, et aucun cas d’arthrose n’a été 
observé.
Discussion : la fréquence des disjonctions acromio-claviculaires est évaluée à 10% 
des traumatismes de l’épaule. La population la plus touchée est celle des sujets 
jeunes sportifs et travailleurs manuels. Tous nos patients étaient des hommes jeunes 
et travailleurs manuels avec un âge moyen de 37 ans. Le mécanisme le plus fréquent 
est direct par chute sur le moignon de l’épaule. L’étiologie la plus fréquente était les 
accidents de la voie publique dans 5 cas, un seul cas victime d’un accident de sport. 
Alors qu’en occident l’étiologie la plus fréquente est les accidents de sport. La 
clinique se résume en une épaule douloureuse avec impotence fonctionnelle, et 
l’examen doit rechercher le tiroir antéro-postérieur signalant la rupture du ligament 
acromio-claviculaire, et la touche de piano signalant la rupture des ligaments 
coraco-claviculaires. La classification la plus utilisée actuellement est celle de 
Rochwood, qui classe les disjonctions en 6 stades. Le bilan radiologique doit être 
comparatif avec des incidences spécifiques de l’articulation acromio-claviculaire. 
Tous nos cas étaient stade IV. Le traitement des stades I et II est orthopédique, le 
stade III est encore sujet de controverse entre traitement orthopédique et chirurgi-
cal, le traitement des autres stades est chirurgical. Il existe de très nombreuses 
techniques chirurgicales, et de nombreux implants (vis, broches, plaques, remplace-
ment par ligament acromio-coracoïdien, ligaments synthétiques, les fils…), cette 
diversité témoigne de la difficulté de prise en charge de ces traumatismes, sans 
qu’aucune méthode ne prouve sa supériorité par rapport à l’autre. Dans notre série, 
la voie d’abord était sous acromiale antérieure, la fixation acromio-claviculaire était 
réalisée par 2 broches, et celle de la coraco-claviculaire par un laçage au merseture 
après création d’un tunnel dans la clavicule. L’immobilisation était courte de 3 
semaines les patients ont été incités à commencer une autorééducation, et l’ablation 
des broches a été réalisée à 6 semaines, délais nécessaire pour la cicatrisation 
ligamentaire, puis un programme de rééducation et de suivi a été instauré pour tous 
les patients. Il n’existe pas un consensus sur la durée d’immobilisation ni sur la 
rééducation. Nos résultats étaient semblables à ceux rapportés dans la littérature, 
aussi bien avec des auteurs utilisant la même technique qu’avec les auteurs utilisant 
des moyens plus sophistiqués comme les ligaments synthétiques.
Conclusion : le laçage coraco-claviculaire au fil non résorbable reste une technique 
simple, reproductible et non couteuse. Elle nous a permis d’obtenir de bons 
résultats fonctionnels et un maintien stable de la réduction dans les disjonctions 
récentes.

C51. L’intérêt de la plaque à crochet dans le traitement 
chirurgical de la luxation acromio-claviculaire : à propos de 
27 cas
H. Boussakri, A. Elrhazi, M. Elbachiri, A. Bouziane, M. Elidrissi, N. Hammou, M. 
Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : les luxations acromio-claviculaires récentes stade III et V de 
Rockwood posent un problème d’indication thérapeutique, un grand nombre 
d’auteurs s’accordent sur l’intérêt du traitement chirurgical à fin de garantir la 
stabilité des résultats. Le but de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical par plaque en crochet.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective étalée de Janvier 2010 au 
janvier 2013 sur une durée de 3 ans faite au service de traumatologie B4 de CHU 
Hassan II Fès. Nous avons étudié les dossiers de 27 patients, nous avons les suivi en 
consultation, avec des contrôles radiologiques périodiques

Résultats : après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 mois), on a eu un score de 
Constant moyen de 92,4 (88 et 100), on eu 2 cas d’ostéolyse au niveau de l’acromion 
et un cas d’inconfort sous acromial.
Discussion : nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature, d'après cette 
étude nous avons conclu que la plaque à crochet constitue une bonne alternative 
thérapeutique pour traiter les luxation acromio-claviculaire
Conclusion : à travers notre travail et la littérature on peut dire que la plaque en 
crochet est un moyen simple, peu invasif qui donne des résultats satisfaisants dans 
la prise en charge des luxations acromio-claviculaires stade III et V avec peu de 
complications.

C52. Les fractures luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
M. Hamdi, I. Moustamsik, N. Elkoumiti, A. Messoudi, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les fractures luxations céphalo-tubérositaires (FLCT) sont classique-
ment l’apanage des sujets âgés avec une moyenne d’âge supérieure à 50 ans, en 
raison de l’ostéoporose physiologique.
Matériel et méthode : six cas de fractures-luxations céphalo-tubérositaires de 
l’extrémité supérieure de l’humérus. 
Notre étude rétrospective porte sur 6 cas de fractures-luxations céphalo-tubérosi-
taires de l’extrémité supérieure de l’humérus, colligés au service de Traumatologie-
Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre 2009-2013, avec un 
recul moyen de 5 mois
Résultats : moyenne d’âge de nos patients est de 44,67 ans.
Presque tous nos blessés (5 cas) sont de sexe masculin.
Les circonstances étiologiques sont dominées par les accidents violents.
Nous avons retrouvé une nette prédominance des luxations antéro-internes .
Le traitement chirurgical conservateur a été réalisé chez 5 cas de notre série. Il s’agit 
des moyens d’ostéosynthèse suivants : un vissage direct dans 1 cas, un embrochage 
de type Kapandji dans 2 cas et un brochage direct dans 2 cas.
Le résultat était satisfaisant chez 3 cas, avec des scores de Constant évalués à 85,87 
et 90 points. Il a été moins satisfaisant chez un cas, le score de Constant étant évalué 
à 48 points. Un cas a été perdu de vue.
Le traitement chirurgical prothétique a été réalisé chez un seul cas. Le score de 
Constant a été évalué à 75 points après 10 mois de recul.
Discussion : dans la littérature, le traitement orthopédique est pratiquement 
dépassé. Le traitement chirurgical conservateur est représenté essentiellement par 
les moyens d’ostéosynthèse à minima, la plaque vissée, le clou Télégraph, l’implant 
bilboquet et l’embrochage de type Kapandji.
Les arthroplasties prothétiques sont surtout représentées par la prothèse Aequalis, la 
prothèse totale d’épaule de type anatomique et la prothèse totale inversée de 
l’épaule.
Les résultats dépendent surtout de l’âge des patients, du type de la fracture, de la 
qualité du traitement et de la rééducation post-opératoire.
Les trois principales complications des FLCT sont : la nécrose de la tête humérale, 
l’instabilité de l’épaule et la raideur articulaire
Conclusion : les fractures luxations céphalo-tubérositaires sont des lésions 
complexes. Elles constituent une urgence diagnostique et thérapeutique.
Leur diagnostic nécessite un examen clinique minutieux et une analyse fine du bilan 
radiologique.
Leur traitement est chirurgical, il se discute entre chirurgie conservatrice et 
prothétique. Les principaux éléments pour poser l’indication thérapeutique sont 
l’âge des patients, le type fracturaire et la méthode chirurgicale.
La rééducation postopératoire occupe une place très importante dans le traitement 
des fractures luxations céphalo-tubérositaires, et sa réussite repose sur la motivation 
du patient, son autoréédudation, et sur la coordination entre chirurgien orthopé-
diste et rééducateur.
Le pronostic des FLCT reste réservé. Il est conditionné par la complexité des lésions 
osseuses, la technique chirurgicale, la bonne indication thérapeutique, la rééduca-
tion postopératoire et surtout par la coopération entre chirurgien, kinésithérapeute 
et patient.

C53. Mbrochage direct versus embrochage de kapandji 
dans les fractures  du col chirurgical de l’humerus :
à propos de 43 cas
M. Hamidoun, M. Errhimini, M. Faik Ouahab, H. Elhaouri, M. Madhar, H. Saidi, 
T. Fikry 
Service de Traumato-Orthopédie A, CH Med VI, Marrakech

Introduction : les fractures du col chirurgical de l’humérus sont des lésions 
fréquentes, le traitement est le plus souvent orthopédique, la Chirurgie est réservé 
aux formes irréductibles instables ou compliquées
A travers ce travail on compare les 2 techniques en rappelant les caractères de 
chacun.
Patients et méthodes : étude rétrospective comparative de 43 cas du 2002 au 2010
Critères d’inclusion: Fracture déplacée instable, irréductible ou dont la réduction 
était insatisfaisante Critères d’exclusion: Les patients perdus de vue
Nous avons adopté le score de CONSTANT pour l’évaluation fonctionnelle de 
l’épaule.
Résultats : 43 cas ont été colligés dont 35 hommes, 8 femmes. L’âge moyen de nos 
patients est de 31ans. Le côté dominant était atteint dans 65% des cas. Les accidents 
de la voie publique étaient la cause la plus fréquente (70%), suivi par les Chute à 
domicile (18%) puis les accidents de travail(12%). Les fractures à 2 fragments 
représentent 87% des cas contre 13% pour fractures associées à une luxation de 
l’épaule. La réduction des fractures est réalisée sous AG et contrôle scopique pour 
tous nos patients. L’embrochage direct était réalisé chez 18 patients contre 25 
patients traité par embrochage de Kapandji, suivi par immobilisation pendant 6 
Jours dans un bandage type Dujarier ; La rééducation a démarrée précocement par  
une auto-rééducation. Après un recul moyenne de 6 mois, score de constant pour les 
patients traités par L’embrochage direct était excellent dans 72%, bon dans 25% et 
moyen dans 3%. Pour les patients traités par L’embrochage de Kapandji il était 
excellent dans52%, bon dans 41% et moyen dans 7%. Nous avons retenu comme 
résultats utiles, ceux dont le score était excellent ou bon
Les meilleurs résultats fonctionnels pour les deux groupes sont trouvés chez les 
sujets jeunes pris en charge précocement.
Discussion : la littérature parle d’une prédominance de ces fractures chez la femme 
âgée, alors que dans notre série il y avait prédominance chez le sujet jeune de sexe 
masculin, cela est expliqué par la fréquence et la violence des AVP dans notre 
contexte. La léger supériorité de L’embrochage direct par apport à l’embrochage de 
Kapandji  trouve son explication dans la tempe opératoire des 2 technique: 
l’embrochage de kapandji nécessite un abord externe avec forage au niveau du v 
deltoïdien et des broches de 20/10 béquillées et épointées introduites successive-
ment par un nez américain jusque dans le spongieux de la tête. Les broches sont 
ensuite orientées de manière divergente, l’Embrochage direct ce fait par trajet court 
et droit. En général les deux technique ont l’avantage de leur simplicité et leur 
innocuité, tout en préservant la vascularisation de la tête humérale. Mais 
l’embrochage direct s’adresse surtout aux sujets ayant un os de bonne qualité, le 
segment épiphysaire doit comporter des travées osseuses denses et l’épaisseur de la 
corticale de l’humérus doit être d’au moins 3 mm. Les broches utilisées sont de 
diamètre 25/10 à filetage distal pour éviter les migrations. Une première broche est 
introduite en arrière de l’insertion du deltoïde pour éviter de léser le nerf 
circonflexe, à 45° de bas en haut et à 30° d’avant en arrière pour tenir compte de la 
rétroversion de la tête humérale. Cette première broche doit prendre appui à 
distance du trait de fracture pour assurer un montage solide. Il faut éviter une 
insertion trop basse en dessous de l’insertion du deltoïde pour ne pas léser le nerf 
radial. Une seconde broche est introduite de la même manière, parallèlement. La 
troisième broche prend appui sur le cortex antérieur du fût huméral et est 
introduite d’avant en arrière et de bas en haut. En cas de fracture déplacée du 
trochiter associée, deux autres broches sont introduites de haut en bas et d’arrière en 
avant.
Conclusion : l’embrochage direct des FCCH est une technique simple, fiable et 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide

C54. La plaque anatomique dans les fractures de 
l’extrémité supérieure de l’humérus
KPB. Bouhelo-Pam, M. Coulibaly, M. Elidrissi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie-Orthopédie B4 CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont fréquentes: 
5% de la totalité des fractures et 10% au-delà de 65 ans. Jusqu’à ce jour, il n’existe 
pas de consensus décisionnel quant à la prise en charge thérapeutique de ces 
fractures. Notre étude a eu pour objectif d’étudier le résultat fonctionnel à court, 
moyen et long terme d’une méthode thérapeutique.
Matériel et méthode : nous avons étudié les patients présentant une fracture de 
l’extrémité supérieure de l’humérus diagnostiquée puis traitée par plaque 
anatomique au service de chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fès.
L’étude a été rétrospective, menée de Janvier 2009 à Décembre 2012 avec un recul 
moyen de 10 mois. Une radiographie de l’épaule de face et un profil de coiffe de 
Lamy ont été faits chez tous nos patients. Le type anatomo-pathologique a été 
précisé selon la classification de Neer. L’installation opératoire a été la position 
demi-assise sur table ordinaire et la voie d’abord a été delto-pectorale pour tous nos 
patients. Le résultat fonctionnel a été apprécié par le score de Constant Pondéré.
Résultats : 19 patients ont été recensés. L’âge moyen était de 44,4 ans. Le sex-ratio 
était de 2,1 en faveur des hommes. Il existait une relation entre le type anatomo-pa-
thologique et le résultat fonctionnel (p < 0,0001). Le résultat fonctionnel était 
excellent dans 75% de cas. La consolidation était anatomique dans 17 cas soit 
89,4% contre 1 cas de nécrose aseptique de la tête humérale et 1 cas de cal vicieux 
du trochiter. Il n’y a pas eu de cas de démontage de matériel ni de conflit sous-acro-
mial.
Conclusion : la plaque anatomique est une bonne alternative thérapeutique. Notre 
étude a démontré des résultats anatomiques et fonctionnels majoritairement 
excellents.

C55. Quelle place pour l'enclouage centromédullaire dans 
les fractures de l'ESH ? : à propos de 20 cas
M.N. Dabiré, M. Moujtahid, M.A. Mahraoui, A. El Adaoui, O. Hiba, S. Lahdidi, 
M. Nechad, M. Ouarab
Traumatologie Orthopédie Aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont 
fréquentes et l’enclouage centromédullaire constitue l’un des traitements de 
référence. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats post-opératoires à moyen 
et long terme.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 20 patients sur 
3 ans avec un recul moyen de 13 mois.
Les patients ont été regroupés en fonction du type de fracture selon la classification 
de Neer. Le score de Constant et Murley a été utilisé pour évaluer des résultats 
fonctionnels. Des critères radiologiques, comme l’angle céphalodiaphysaire et 
l’ostéolyse trochitérienne, ont été analysés.

Résultats : l’âge moyen était de 48,4ans. Le délai de consolidation moyen était de 
6 (±0.7) semaines. L’angle céphalodiaphysaire moyen était de 52.6. Nous avons 
noté une ostéolyse trochitérienne dans 3 cas. Il n’y avait pas d’ostéonécrose. Le score 
de Constant absolu moyen était de 78.6 (±11.4). Les amplitudes articulaires étaient 
en moyenne de 115° pour l’abduction, 124° pour l’antépulsion et 30° pour la 
rotation externe. Ces scores étaient plus mauvais dans le groupe Neer 4.
Discussion : l’enclouage centromédullaire apparait comme l’indication idéale dans 
les fractures de l’ESH. Cependant il altère la coiffe, et serait à l’origine de capsulite 
rétractile. Les embrochages ou les plaques vissées sont l’alternative en particulier 
chez le sujet jeune. Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
Conclusion : l’enclouage permet une ostéosynthèse efficace au moyen d’une 
technique chirurgicale simple et au prix d’un abord limité. Toutefois il n’est pas 
sans complications.

C56. L’enclouage centromédullaire dans les fractures de la 
diaphyse humérale est supérieur à la plaque vissée : étude 
comparative à propos de 126 cas
M. Chetto, M. Rhounimi, M. Kharmaz, F. Ismael, M. Mahfoud, M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l’ensemble 
des fractures. Les deux techniques habituelles de stabilisation sont l’enclouage 
centromédullaire et la plaque vissée. Nous rapportons notre expérience a propos de 
126 cas en montrant notre préférence pour l’enclouage centromédullaire.
Matériel et méthode : il s’agit d’une série rétrospective portant sur 128 ostéosyn-
thèses colligée au service de traumatologie orthopédie de Rabat sur une période de 
5 ans. L’étude s’est basée sur l’exploitation des dossiers des archives avec recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, radiologiques classificationt, thérapeutiques , 
évolution et complications quand. L’évaluation des résultats s’est fait avec la 
cotation de Stewart & Hundley.
Résultats : il s’agit de 128 ostéosynthèses dont 19 polytraumatisés, 5 cas 
d’ouverture cutanée et 5 paralysies radiales initiales. L’ostéosynthèse par plaque a 
été réalisée chez 48 patients et par enclouage chez 80 patients. Pour les patients 
traités par plaque : 5 paralysies radiales post opératoires dont deux complètes sont à 
déplorer, et 8 pseudarthroses, 4 cas de sepsis, les bons et très bons résultats 
concernent 70,5% des cas. Pour les patients traités par enclouage : on ne note pas 
de paralysies radiales, sept cas de pseudarthrose, pas de cas de sepsis , cinq cas de 
conflit sous acromial et deux cas de protrusion du clou en proximal, les bons et très 
bon résultats concernent 86% des cas.
Discussion : la revue de la littérature montre que la plaque vissée est suivie de très 
bons résultats fonctionnels avec peu d’échecs initiaux. Une paralysie radiale 
complique 6,5% des ostéosynthèses par plaque, mais est réversible dans 90% des 
cas, avec 2,8 de pseudarthrose et 2,4% d’infection. L’enclouage centromédullaire est 
à l’origine de plus de raideur et de pseudarthrose, avec un taux de paralysie radiale 
à 2% et d’infection à 0,5%. Un délai de consolidation de 10 semaines.
Conclusion : le choix entre les deux méthodes thérapeutiques est difficile. Il 
n’existe pas de méthodes pouvant entraîner une adhésion unanime. L’enclouage 
pourrait être cette méthode, mais le risque de raideur de l’épaule en fait une 
technique redoutée. Par ailleurs on reproche à la plaque vissée l’atteinte neurolo-
gique.

C57. Résultats du traitement chirurgical des fractures 
articulaires de la palette humérale : à propos de 48 cas
A. Rafaoui, I. Moustamsik, I. Ouidar, A. Messoudi, M. Rafai, A. Garch
Traumato-orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le traitement des fractures articulaires de la palette humérale repose 
principalement sur la chirurgie de reconstruction par ostéosynthèse.
Matériel et méthode : nous avons mené un travail rétrospectif concernant 48 
patients pendant une durée de 6 ans, traités chirurgicalement dont le but est de 
montrer leurs particularités thérapeutiques et évolutives. Nous avons mené un 
travail rétrospectif concernant 48 patients pendant une durée de 6 ans, traités 
chirurgicalement dont le but est de montrer leurs particularités thérapeutiques et 
évolutives.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 40 ans (16 – 75 ans), avec prédomi-
nance masculine dans 65% des cas. Les étiologies étaient dominées par les AVP et 
les chutes.
La classification selon Muller et Allgower (A.O) note une prédominance du type C 
dans 90% des cas. Les lésions associées sont assez fréquentes (53%).
Nos résultats étaient satisfaisants (excellent et bon) dans 86%. Les complications 
étaient dominées par la raideur (10%) et les cals vicieux (5%).
Discussion : la comparaison de nos résultats aux données de la littérature confirme 
les bénéfices du traitement chirurgical quant il permet un montage solide suivi 
d’une rééducation précoce.
Conclusion : ce sont des fractures difficiles sur le plan thérapeutique et leurs 
pronostics est réservés par le nombre augmenté de complications (arthrose, raideur).

C58. Traitement chirurgical des fractures de l’extrémité 
distale du radius : étude prospective à propos de 36 cas
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, N. Dabire, A. El Adaoui, O. Hiba, M. Chahed, 
Y. El Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la fracture du radius distal constitue l’une des lésions les plus 
fréquentes dans le domaine de la traumatologie. Un long chemin a été parcouru 
jusqu’à l’apport actuel de l’arthroscopie et la diversification de possibilités chirurgi-
cales.
Notre étude vise à analyser le profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des 
fractures du radius distal traitées chirurgicalement.
Matériel et méthode : on a réalisé une étude prospective menée au service de 
traumatologie orthopédie Aile 4 du CHU Ibn Rochd, couvrant une période de 12 
mois de janvier 2012 à Janvier 2013.
Trente six patients, victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius 
distal, traitées chirurgicalement ont été inclus dans cette Trente six patients, 
victimes d’une fracture articulaire ou extra-articulaire du radius distal, traitées 
chirurgicalement ont été inclus dans cette étude. La moyenne d’âge était de 41,05, 
avec une prédominance masculine. Les patients étaient opérés et revus en consulta-
tion à 6 mois. Chaque patient était évalué par le score de DASH, score de Green et 
O’brien et une radiographie du poignet de face et profil était également réalisée.
Résultats : vingt un plaques vissées, 12 embrochage et 3 fixateurs externes ont été 
réalisé. Nous avons eu 10 cas d’excellents résultats, 15 cas de bons résultats, 9 cas 
de résultats moyens et 2 cas de résultats médiocres.  L’algodystrophie a été retrouvé 
chez 4 patients, 2 cas ont présenté une infection, et 2 cas ont présenté une migration 
des broches.
Discussion : la grande diversité des techniques d'ostéosynthèse laisse entendre 
qu'aucune ne représente un traitement univoque et parfait.En effet l' importance 
fonctionnelle de l'articulation du poignet exige des techniques adaptées aux 
différents types de fractures.
Conclusion : la diversification des possibilités chirurgicales tente de répondre à la 
variété lésionnelle. L’objectif du traitement chirurgical est de restituer l’anatomie 
normale du poignet.

C59. La luxation radio-carpienne (à propos de dix cas)
A. Bouziane, O. Dahmani, H. Boussakri, A. Hatim, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4), CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation radio-carpienne (LRC) est une entité rare, représentant 
0,2% de toutes les luxations, causée en général par un traumatisme à haute énergie. 
Elle se définit par une perte de contact totale et permanente du carpe avec la surface 
articulaire inférieure de l’auvent des deux os de l’avant bras. 
Il existe plusieurs entités anatomo-radiologiques, la plus fréquente est la luxation-
fracture radio-carpienne postérieure qui associe une luxation postérieure du carpe, 
une fracture de la styloïde radiale, un arrachement du rebord marginal postérieur de 
l’épiphyse radiale et inconstamment de la styloïde ulnaire ; les autres formes 
(luxations radio-carpiennes pures et luxations-fractures radio-carpiennes 
antérieures) sont exceptionnelles. 
Matériel et méthode : nous rapportons, dans cette étude rétrospective, une série de 
dix patients présentant une LRC colligés dans notre service, entre 2009 et 2012.
L’examen clinique du poignet recherchait la déformation et surtout évaluait l’état 
vasculo-nerveux ; l’examen régional et général recherchait les lésions à distance. 
Le bilan radiologique comportait des radiographies du poignet et de la main face et 
profil ; sur ces radiographies, nous avons analysé le type de déplacement du carpe 
dans les plans sagittal et frontal, les traits de fracture au niveau de la styloïde radiale 
et des marges radiales, et nous avons recherché d’éventuelles lésions intra-car-
piennes ou de l’articulation radio-ulnaire distale. Nous avons utilisé deux classifica-
tions pour classer nos malades, la classification de Dumontier, et celle de Moneim. 
Tous nos patients ont été traités chirurgicalement, dans les six premières heures 
pour neuf cas, et après un mois d’évolution pour un patient qui présentait une LRC 
négligée ; cette prise en charge chirurgicale consistait, dans un premier temps, en 

une réduction orthopédique pour les luxations fraîches (par traction manuelle sur 
l’axe du membre en reproduisant le mécanisme inverse de la luxation) et une 
réduction chirurgicale pour la luxation négligée, sous anesthésie locorégionale ou 
générale suivie d’un testing du poignet sous radioscopie, associée à d’autres gestes 
chirurgicaux. 
Résultats : lors du traumatisme, l’âge moyen était de 31,4 ans (22-50 ans). Les 
luxations étaient toutes survenues chez des hommes droitiers, travailleurs manuels, 
atteignant sept fois le côté dominant et trois fois le côté non dominant. Le 
traumatisme causal était fréquemment violent comprenant six accidents de la voie 
publique, et quatre chutes d’un lieu élevé. Le poignet était en hyperextension lors 
du traumatisme mais le mécanisme exact n’a pas pu être déterminé d’une façon 
précise. Tous les patients présentaient, à l’admission, une douleur intense avec 
impotence fonctionnelle du poignet sauf pour le malade qui avait une luxation 
négligée ; sept patients présentaient une déformation en dos de fourchette et les 
trois autres en ventre de fourchette. L’ouverture cutanée a été retrouvée chez deux 
malades, elle est classée stade I de Cauchoix et Duparc. Nous n’avons jamais 
retrouvé de complications vasculo-nerveuses. L’examen de l’articulation radio-ul-
naire distale ne mettait pas en évidence une douleur ni touche de piano ni une 
disparition de la saillie de la tête ulnaire. L’analyse radiologique montrait une LRC 
dorsale dans sept cas et ventrale dans trois cas. La fracture de la styloïde radiale était 
constante; l’arrachement de la styloïde ulnaire a été notée chez quatre patients. La 
fracture du rebord marginal postérieur a été retrouvée chez cinq patients, celle du 
rebord marginal antérieur dans un cas. Aucune luxation radio-ulnaire distale ni une 
entorse luno-triquétrale n’ont été retrouvées. Chez quatre patients, d’autres lésions 
osseuses étaient associées, intéressant le membre supérieur ipsilatéral (un cas avec 
une fracture de la première phalange du pouce et un cas avec une luxation du coude 
homolatérale) ou un autre membre (un seul patient était un polyfracturé). Sur le 
plan thérapeutique, tous les malades ont été traités chirurgicalement après la 
réduction (orthopédique ou chirurgicale) de la luxation. Cinq malades ont 
bénéficiés d’un brochage percutané de la styloïde radiale, trois malades un brochage 
à foyer ouvert par voie d’abord postéro-externe, et deux malades n’ont pas bénéficié 
d’un brochage vu la taille minime du fragment détaché. Le poignet était immobi-
lisé par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-palmaire, en légère 
flexion palmaire afin de permettre la cicatrisation du plan capsulo-ligamentaire 
antérieur, pendant une période de six semaines. Tous nos patients ont été confiés au 
kinésithérapeute dès l’ablation de l’attelle ; la récupération a été obtenue en 10 à 12 
séances. Le recul moyen de notre série était de trois ans (2 ans - 6 ans). 
Les résultats fonctionnels se répartissant en trois résultats excellents, cinq moyens et 
deux médiocres (soit sept patients ayant un résultat satisfaisant) ; les deux patients 
avec un résultat non-satisfaisant avaient tous des douleurs occasionnelles et/ou 
tolérables. 
Discussion : les LRC sont rares, et posent un problème diagnostic et thérapeu-
tique. Elles doivent être différenciées des fractures marginales déplacées de Barton 
et de Leteneur. Elles surviennent chez l’adulte jeune de sexe masculin, victime d’un 
traumatisme violent. Devant toute déformation du poignet en dos de fourchette, 
l’examen initial doit être rigoureux, associé à des clichés du poignet de face et de 
profil qui seuls confirment la suspicion clinique. L’ouverture cutanée n’est pas rare 
(deux cas dans notre série) et la combinaison ouverture palmaire et luxation dorsale 
est décrite par plusieurs auteurs; elle nécessite un traumatisme très violent, et elle 
ajoute un risque infectieux à des lésions souvent majeures ostéo-articulaires et 
nerveuses, altérant ainsi le pronostic. 
Le déplacement des LRC est le plus souvent dorsal (sept cas dans notre série) et les 
fractures associées sont classiques, la plus fréquente étant une fracture de la styloïde 
radiale (ou fracture cunéenne externe). Les LRC pures sont exceptionnelles et peu 
d’auteurs en retrouvent. Les indications thérapeutiques sont controversées mais la 
plupart des auteurs adoptent le traitement chirurgical conservateur. Celui-ci 
consiste à réduire en urgence la LRC, à ostéosynthèser les fractures par broches ou 
vis et à prévenir la translation ulnaire pathologique, par une réparation des lésions 
capsulo-ligamentaires et/ou un brochage temporaire de l’articulation radio-car-
pienne (c’est le cas de notre série). Sans oublier la stabilisation des lésions intra-car-
piennes et des luxations radio-ulnaires distales si elles existent. Le poignet est 
immobilisé, ensuite, par une manchette ou un plâtre brachio-anté-brachio-pal-
maire, en légère flexion palmaire pendant 6 semaines. Mais une fois que les lésions 
dégénératives sont installées (luxation négligée de plus de 3 mois par exemple) un 

traitement chirurgical plus radical doit être réalisé : résection de la première rangée 
du carpe, arthrodèse ou chirurgie prothétique. Quels que soient les fractures 
associées et le sens du déplacement, les résultats cliniques de notre série notent une 
perte constante de la mobilité avec toutefois un arc de flexion-extension toujours 
supérieur à 90°. La limitation de mobilité de l’ordre de 32% et la perte de la force 
de préhension par rapport au côté controlatéral correspond aux données de la 
littérature [3, 6, 21, 23]. Les deux mauvais résultats cliniques sont la conséquence 
des deux arthroses radio-carpiennes. L’évolution radiologique reste préoccupante 
avec deux arthroses radio-carpiennes, sans arthrose radio-ulnaire distale. 
Conclusion : la LRC est une atteinte traumatique rare et survient après un 
traumatisme violent ce qui explique la fréquence des lésions associées à la fois sur le 
poignet mais également sur d’autres segments osseux dans le cadre d’un polytrauma-
tisme. Il faut toujours stabiliser les lésions intra-carpiennes et les luxations radio-ul-
naires distales, sous peine d’une évolution arthrosique et d’un mauvais résultat 
clinique. La réduction simple n’a que de très rares indications car elle ne contrôle 
pas la translation ulnaire, d’où l’intérêt de la réinsertion capsulo-ligamentaire et/ou 
un brochage temporaire de l’articulation radio-carpienne associé à un brochage de la 
styloïde radiale pour les LRC de type II de Dumontier. Le risque évolutif majeur est 
l’arthrose radio-carpienne, associée ou non à une translation ulnaire pathologique 
impliquant un suivi radio-clinique régulier des patients. Quel que soit le 
traitement orthopédique ou chirurgical, la réduction anatomique de la fracture et la 
bonne congruence articulaire avec une contention efficace sont les garants d’un bon 
résultat.

C60. Les fractures du col du cinquième métacarpien : étude 
rétrospective de 24 cas
T. Messoudi, M. Errhaimini, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : les fractures du col du cinquième métacarpien sont de loin les 
lésions traumatiques les plus fréquentes au niveau de la main. Elles surviennent le 
plus souvent à la suite d’un choc direct sur la tête du cinquième métacarpien. Le but 
de notre travail est de comparer les résultats fonctionnels de deux techniques 
d’embrochage (selon vives et mitz vilain) concernant ce type de fractures.
Matériel et méthode : étude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du 
mois d’octobre 2007 à octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. 
centre hospitalier universitaire Mohammed VI, Marrakech.
Etude rétrospective, s’étalant sur une période de 5 ans du mois d’octobre 2007 à 
octobre 2011, au service de traumatologie-orthopédie A. centre hospitalier universi-
taire Mohammed VI, Marrakech
Résultats : nous avons colligés 24 cas de fracture du col du cinquième métacarpien. 
L’âge moyen de nos patient était de 23 ans (extrêmes : 17 et 48 ans). Avec une 
prédominance masculine (19 hommes et 5 femmes). La fracture était survenue dans 
55% des cas lors d’un accident de la voie publique ou d’une rixe. Dans 95% des cas, 
il s’agissait de la main dominante. La série ne comprenait aucune fracture ouverte 
Nous n’avons traité chirurgicalement que les fractures avec bascule palmaire 
supérieure à 30°. L’embrochage selon VIVES a été réalisé chez 15 patients. et selon 
Mitz Vilain chez 9 patients. La consolidation osseuse a été obtenue dans 100% des 
cas. un cal vicieux rotatoire a été retrouvé chez 1 patient. Trois patients ont gardé 
une discrète bascule palmaire sans répercussion fonctionnelle. La migration de 
broche était constatée chez 5 de nos patients. Le résultat fonctionnel selon les 
critères de FRERE était bon dans 81.2 % pour l’embrochage selon vives et 73.3% 
selon Mitz Vilain.
Discussion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes. 
Plusieurs méthodes thérapeutiques ( orthopédique, embrochage, mini plaque 
d’ostéosynthèse, …) ont été décrites. L’embrochage est une technique opératoire 
simple, la plus utilisée, permettant Une hospitalisation courte, l’obtention d’une 
réduction et d’une stabilité de qualité, ainsi qu’une une auto-rééducation 
immédiate, avec d’excellents résultats anatomiques et fonctionnels.
Conclusion : les fractures du col du cinquième métacarpien sont fréquentes.

C61.  Equivalent de la fracture de Bennett de la base du 
cinquième métacarpien : Intérêt du Traitement chirurgical 
par embrochage percutané : à propos de 20 cas
K. Ibnekadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures articulaires de la base du cinquième métacarpien sont 
des lésions rares et source de complications graves si elles sont mal gérées. Elles 
ressemblent aux fractures de Bennett et Rolando concernant leur mécanismes et 
tendance à l’instabilité. Leur traitement reste un sujet controversé. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge adéquate de l’équivalent de la fracture de Bennett sont 
les garants d’un bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective de 20 cas de 
fractures articulaires de la base du 5ème métacarpien traités par embrochage 
percutané au service de chirurgie traumato-orthopédique du centre hospitalier 
universitaire Hassan II de Fès entre janvier 2004 et décembre 2010.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans. On a noté une nette prédominance 
masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale étiologie. 
Les radiographies standards de la main et du poignet de face, de profil et oblique, 
permettent de bien étudier les lésions. Le traitement était chirurgical chez tous nos 
patients après réduction fermée, suivie d’une fixation par embrochage percutané 
transversal intermétacarpien associé à un embrochage en L de Vives pour la fracture 
du col du 5ème métacarpien chez un patient. Une immobilisation par attelle en 
position intrinsèque plus des 4ème et 5ème rayons, était mise en place pour une 
durée de 4 semaines. Les broches ont été retirées 2 sem après l’ablation du plâtre. 
Une rééducation du poignet et des doigts a été entreprise
Résultats : après un recul moyen de 19 mois, on n’a pu suivre que 18 patients. Les 
résultats globaux étaient satisfaisants, à part deux patients qui ont rapporté des 
douleurs intermittentes en cas de changement météorologiques et d’utilisation 
intense de la main, et un cas de syndrome algodystrophique postopératoire. 
L’évaluation des résultats était basée sur des critères cliniques intéressant : la 
douleur, la mobilité, la force de préhension, et sur des critères radiologiques après 
l’analyse des radiographies spécifiques de l’hamato-métacarpienne.
Discussion : les fractures de la base du 5ème métacarpien sont des lésions rares par 
rapport aux fractures de la base du premier métacarpien (y compris les fractures de 
Bennett), elles ont été peu étudiées. Le mécanisme principal semble être une force 
appliquée le long de l’axe du métacarpien associée à une hyperextension de 
l’articulation hamato-métacarpienne. Le diagnostic clinique est suspecté devant la 
douleur et le gonflement de la région dorso-ulnaire de la main. Un bilan 
radiologique de la main et du poignet de face, de profil et oblique, permet de bien 
étudier les lésions et d’ éliminer une luxation hamato-métacarpienne associée. Le 
traitement de ces fractures reste un sujet controversé. La réduction à foyer fermé et 
embrochage percutané à notre préférence, reste une technique sûre, efficace et sans 
danger, en cas d’absence de lésions complexes associées.
Conclusion : le double embrochage intermétacarpien est une technique de choix 
dans le traitement chirurgical des fractures articulaires du cinquième métacarpien. 
Il permet de garantir une meilleure réduction à foyer fermé, ainsi qu’un résultat 
fonctionnel satisfaisant.

C62. Résultats du traitement chirurgical de la sténose 
lombaire dégenérative
K. Khezami, M. Ouertatani, O. Marzouk, K. Amri, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : la sténose lombaire dégénérative est une pathologie fréquente du 
patient agé. Le traitement commence souvent par être conservateur mais l’évolution 
naturelle de la maladie fait souvent pencher vers une solution chirurgicale. Cette 
décision thérapeutique est particulièrement difficile chez le sujet âgé en raison des 
comorbidités et des risques postopératoires liés au terrain et à la chirurgie 
elle-même.Le but de notre travail est évaluer les résultats cliniques et anatomiques 
du traitement chirurgicale de la sténose lombaire par libération postérieure et 

arthrodèse postérolatérale, avec instrumentation rigide, et de déterminer les 
différents facteurs pouvant influencer la qualité de ce résultat et d’établir les 
indications de cette chirurgie.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 40 patients, opérés 
pour sténose lombaire dégénérative dans le service orthopédie Adultes de l’institut 
Kassab, entre 2008 et 2011.Les facteurs de co-morbidité ont été appréciés par 
l’intermédiaire du score ASA, du BMI et du score de Linn.
Pour l’évaluation clinique, on a utilisé la cotation du Beaujon, un indice d’atteinte 
neurologique et en postopératoire un indice de satisfaction .À l’imagerie, ont été 
évalués en préopératoire et au recul : le glissement intervertébral, la hauteur discale 
et les mobilités de l’étage à orthodèser et des étages adjacents, ainsi que les 
paramètres caractérisant l’équilibre rachidien.
Résultats : l’age moyen des patients était de 57,8 ans avec une prédominance 
féminine .21 patients étaient ASA1 ; 27 patients étaient ASA2 ;2 patients étaient 
ASA3 ; le BMI moyen était de 30,2Kg/m2 ;l’indice moyen de Linn était de 16,7%; 
le score de Beaujon préopératoire était de 8,92/20 et l’indice moyen d’atteinte 
neurologique était de 95,4 % .Le recul moyen était de 34,3mois .Au recul ,le score 
de Beaujon était de 15,3 ; la récupération neurologique dans 35,7% des cas et 
92,5% des patients s’estimaient satisfaits .La consolidation de la greffe dans 97,5% 
des cas .Un bon équilibre rachidien dans 95% des cas. Des complications 
infectieuses dans 12,5% des cas ,1 cas d’hématome du site opératoire ,1 cas de 
septicémie et 1 cas d’embolie pulmonaire ,2 cas d’aggravation neurologique ,1 cas 
de repousse osseuse et 2 cas de sténose des segments adjacents .Un taux de 
réintervention de 17,5%.
Discussion : l'indication chirurgicale se pose en présence de sténose canalaire 
associée à des symptômes de claudication neurogène, ne répondant pas au 
traitement conservateur et entraînant une gêne fonctionnelle sévère. Vu l'histoire 
naturelle qui n'est pas nécessairement celle de l'aggravation des troubles neurolo-
giques chez tous les patients atteints, la plupart des indications sont relatives. La 
lombalgie seule, même en présence de sténose radiologique, n'est pas une bonne 
indication chirurgicale.
Conclusion : il ressort de notre étude que le traitement chirurgical des sténoses 
lombaires permet d’obtenir à court et moyen terme un bon résultat .Il faut un recul 
plus long pour une meilleure évaluation, surtout des segments adjacents.

C63. L'expérience de la kyphoplastie : étude continue 
depuis 2007
F. Koussougbou, A. Kaba, LM. Peyroux, R. Delarue, P. Auzias, V. Krotoff
Service de Traumatologie, Centre Hospitalier de Dunkerque, France

Introduction : la prise encharge des pathologies vertébrales traumatiques, ostéopo-
rotiques et ou tumorales constitue une ménace sur la statique , la stabilité vertébrale 
avec un fort potentiel de mecance neurologique et la douleurs. Leur prise en charge 
passe par la restauration de l'équilibre sagittal et frontal, la prévention de la 
lombalgie, la lutte contre l'instabilité dans le temps, la liberté canalaire et 
foraminale et aussi la lutte contre la perte de l'autonomie. 
Matériel et méthode : cette étude vise à évaluer les résultats de la cyphoplastie sur 
la douleur, la récupération de l'autonomie, le raccourcissement de la durée d'hospita-
lisation, la prévention des lombalgies. Cette étude a été réalisée de 2007 à ce jour 
dans le service de traumatologie et d'orthopédie du centre hospitalier de Dunkerque 
et 115 patients dont 45 hommes 70 femmes âgés de 19 à 89 ans ont été inclus dans 
cette étude. prospective.Ont été exclu de l'étude les patientes ayant un recul 
important du mur postérieur avec risque neurologique.
Tous les patients ont été vu aux urgences et ont bénéfiocié d'une radiographie 
standard de face et de profil strict associée à un scanner avec reconstruction 3D, des 
coupe coronale, sagittale et axiale permettant de planifier la taille et l'accessibilité 
des pédicules. Les patients sont opérées sur table orthopédique en décunitus ventral 
avec deux amplificateurs de brillance et des controles scannographiques systéma-
tique dès la sortie de la salle de réveil. Trois opérateurs différents avec une parfaite 
maitrise des 3 systèmes différents de cimentaoplastie utilisées (Kyphon , Spine Jack 
et Kiva). Les indications tenaient compte outre la fracture, leur ancienneté, la 
qualité osseuse (os jeune ostéoporose ou tumeur.
Résultats : l'âge moyen de nos patients était de 59 ans avec des extrêmes de 19 et 
89 ans avec une nette prédominance féminine :un sex ratio de 0.64. Les fractures 

étaient essentiellement A2.3 (50%) et A3.1 (25%) selon la classification de Magerl. 
Il s'agit d'une étude multi opérateurs ayant utilisé la kyphoplastie dans 75% des 
cas, le spinejack dans 15% des cas et le Kiva dans 10% des cas. Nous avons noté un 
recul modéré du mur postérieur dans 27% des cas sans atteinte neurologique et 
dans 15% des cas nous avons stabilisé les lésions par ostéosynthése complémentaire. 
Cette technique à permet de réduire les doses d'antalgique du pallier III au pallier 
I avec un EVA passant de 10/10 à 2 voire 0/10 sur l'Echelle Visuelle Analogique. La 
majorité des patients (61%) ont eu leur premier lever à J2 et les levers tardifs étaient 
en rapport avec les associations lésionnelles. La cimentéoplastie a concernée 2 étage 
des 7% des cas et le volume moyen de ciment injecté est de 3ml à travers chaque 
pédicule. La durée moyenne d'hospitalisation a été de 5 jours avec des extrêmes de 
3 jours et 21jours en rapport avec un problème de placement compte tenu du 
maintien à domicile difficile. L'ostéoporose a été documenté chez 19% des 
patientes. Nous n'avoinspas noté de complica,tions post opératoirs à type de 
compression nerveuse ou d'extravastion de ciment dans le canal ou foramen. 13 cas 
d'extravastiond e ciment dans l'espace pré vertébral ont été noté.
Discussion : tous les auteurs (Cortet et al; Barr et al. Grados et al sont unanimes 
sur l'efficacité de la vertébroplastie sur la composante douleurs des fractures 
vertébrales. Gangi à Strasbourg retrouve cette efficacité dans 87% des fractures 
ostéoporotiques. 
L'utilisation de ciment chez les jeunes avant 55 ans est interdit en Allemagne. Ce 
qui pousse les équipes dont celle Du Pr Assaker a associée la dialatation par 
ballonnet à une greffe autologue. Mais la série est encore courte et est surtout en 
cours d'évaluation et les résultats ne seront pas connues avant quelques.
Conclusion : la kyphoplastie seule peut etre considérée comme une alternative 
valable aux autres techniques pour le traitement des fractures traumatiques de type 
A. Les types A3.3, B et C doivent être associée à une instrumentation postérieure 
surtout si elle s'accompagne de trouble neurologique. Elle permet une recnstruction 
optimale de la colonne antérieure. Les complications liées essentiellement aux 
compressions neurologiques par fuite de résine ne sont pas rares pour les vertébro-
plasties (1 à 3%) et rares pour les cyphoplasties (0,2%).

C64. Syndrome de loge du membre superieur secondaire 
aux morsures de serpents 
T. Messaoudi, Y. Sammous, H. Elhaoury, R. Chafik, M. Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la survenue d’un syndrome de loge secondaire à une morsure par 
serpent, reste une complication rare mais dont l’évolution peut être fatale pour le 
membre en cas de prise en charge tardive.
Dans notre contexte marocain, vu le retard de prise en charge, ces envenimations 
peuvent être très graves voire mortelles si un traitement adéquat n’est pas institué 
à temps. Ce traitement comporte deux volets : un traitement symptomatique 
(correction des troubles hémodynamiques, respiratoires, et hématologiques...), 
spécifique (sérothérapie) et chirurgicale (aponevrotomie...). 
Matériel et méthode : c'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010. C'est une étude rétrospective concernant 20 cas de 
syndromes de loges suite à une morsure de serpents au niveau du membre supérieur, 
colligés au service d'orthopédie et traumatologie A du CHU Mohamed VI de 
Marrakech, entre 2006 et 2010.
Résultats : l'age moyen était de 37 ans. Il y'avait 12 hommes pour 8 femmes. Tous 
originaire du Sud du Maroc. La durée moyonne entre la morsure et l'hospitalisation 
était de 72 heures (6h, 5jours). Le coté gauche était attein dans 15 cas. Les marques 
de morsure étaient évidentes dans tous les cas, avec deux crevaisons. 
Le traitement était medico-chirurgical:apres reanimation,remplissage et correction 
des troubles de la crasse sanguine ,l'aponevrotomie etait realiseechez tous nos 
patients. Les résultats étaient satisfaisants dans 75% des cas.
Discussion : le diagnostic du syndrome de loge n’est pas toujours évident [ ce qui 
impose une mesure de la pression intratissulaire au moindre doute.
Les premiers symptômes cliniques d'une morsure peut ne pas être suffisant pour le 
diagnostic précoce du syndrome du compartiment si les pressions intracomparti-
mentale ne sont pas mesurées. En outre, la surveillance de la pression peut aider à 

éliminer fasciotomies inutiles. L’administration précoce de sérum anti-venimeux 
avant la 36e heure peut prévenir son apparition. Cependant, vu le risque 
d’hypotension et de choc anaphylactique secondaire, certains auteurs réservent cette 
immunothérapie pour les formes graves mettant en jeu le pronostic vital.
Le syndrome de loge peut être isolé ou associé à des manifestations systémiques 
signant la gravité de l’envenimation Les plus fréquentes sont les manifestations 
digestives et cardiovasculaires. D’autres complications peuvent survenir de types 
allergiques, rénales, neurologiques, respiratoires et aussi biologiques, en particulier 
les troubles de l’hémostase. Les signes de gravite d’une envenimation vipérine sont 
un œdème rapidement progressif, des manifestations systémiques, hémorragiques, 
digestives et cardiovasculaires. Concernant le traitement symptomatique, 
l’utilisation de l’héparinothérapie est indispensable chez les patients alités en dehors 
de toute complication hemorragique. L’antibiothérapie doit couvrir les BGN et les 
BG+ particulièrement les anaérobies.
Conclusion : le syndrome de loge secondaire aux morsures de serpents est une 
complication rare, mal connue dans notre contexte, l’évolution est souvent favorable 
si leur prise en charge est précoce faite en milieu médical spécialisé, en collaboration 
entre chirurgiens traumatologues et réanimateurs.

C65. Fasciite nécrosantes du membre supérieur
M. Errhaimini, Y. Sammous, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite necrosante se definit par l’infection des tissus sous 
cutanes, c’est une affection rare et grave du fait que le tableau clinique est souvent 
meconnu au debut ,et elle engage le pronostic vital du patient en cas de retard de la 
prise en charge du malade
Matériel et méthode : nous avons étudié 10 observations de Fasiites necrosantes du 
membre superieure. survenues entre 2005 et 2009 avec un recul moyen de 12 mois
étude rétrospéctive
Résultats : il s’agissait de 6 hommes ( 60%) et 4 femmes ( 40% ), parmi eux: 5 
hommes jeunes (18ans -30ans). La notion du diabete est retrouvée chez 6malades. 
La porte d’entree n’est retrouvee que chez 2malades. Le delai de la prise en charge 
était en moyenne :7j. Les germes isolees :BGNdans 5cas, 3cas de staphylocaque et 
uniqement 2cas de streptocoques pathogenes. Le traitement était chirurgical pour 
tous nos patients. L’evoulution était favorable pour 7cas.nous avons noté 3 cas de 
decés..
Discussion : en réalité il semble bien que de nombreuses bactéries peuvent être en 
cause. Giuliano [20], dans une étude sur 60 patients, n'a pas trouvé moins de 27 
espèces différentes de germes bactériens, se répartissant ainsi - 21 cas : anaérobies 
Gram positif (6 variétés). - 15 cas : anaérobies Gram négatif (5 variétés). - 34 cas : 
anaérobies facultatifs soit 22 cas : streptocoques (8 variétés), 12 cas : entérobactéria-
cées (6 variétés). - 2 cas : aérobies, avec de nombreuses possibilités d'associations.
Il est admis que les différentes espèces bactériennes, associées ou non, peuvent 
donner lieu à une pathologie voisine, et qu'il n'y pas lieu de démembrer la fascfite 
nécrosante en formes bactériologiques différentes. Rappelons que, dans notre 
observation, ont été retrouvés un staphylocoque et un Klebsiella.Syndromes voisins. 
La fascfite nécrosante s'insère dans le cadre des nécroses infectieuses, à différencier 
de toutes les gangrènes d'origine vasculaire. A noter cependant que, dans les 
gangrènes par ischémie, on peut voir des foyers secondaires nécrotiques infectieux 
surajoutés. Parmi les gangrènes infectieuses il faut éliminer les gangrènes gazeuses, 
qui sont bien connues et très différentes, avec des décollements profonds sous une 
peau respectée. Beaucoup d'auteurs ont insisté sur l'absence de formation gazeuse 
dans la fascfite nécrosante.
Conclusion : la fasciite necrosante est une pathologie ,grave et rare, elle est souvent 
meconnue, de pronostic reservé elle survient chez le sujet agé au dela de la 
quarentaine,son evolutionest rapide et dramatique d’où la necessité d’une prise en 
charge rapide des patients dans un cadre de cooperation multidisciplinaire 
(traumato-orthopediste-reanimateur-chirurgien plastien).

C66. Prise en charge des traumatismes des membres chez 
le polytraumatisé
A. Magoumou, Y. El Andaloussi, A. Belmoubarik, R. Ait-Mouha, K. Ahed, 
N. Omari, A. Haddoun, M. Fadili, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : la survie des polytraumatisés fait appel à ’une chaîne de soins 
structurée faisant intervenir sans délais de nombreuses spécialités médicales et 
chirurgicales. Bien de centres disposent des ressources nécessaires pour la prise en 
charge de ces patients mais l’organisation faisant défaut. L’objectif de ce travail est 
d’apprécier la prise en charge de ces patients aux urgences du CHU de Casablanca 
et de proposer une gestion à la lumière de ce qui est fait sous d’autres cieux tout en 
tenant compte des moyens dont nous disposons
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude prospective regroupant 63 patients reçu 
pour fracture ouverte de jambe et /ou du membre supérieur associé à une autre 
lésion entre janvier 2011 et décembre 2012 .Une fiche d’étude traçant toute 
l’histoire du patient depuis son admission jusqu’à l’intervention servait de recueil 
des données. Tous les avis spécialisés nécessaires pour chaque patient étaient 
précisés dès l’admission Ou à la suite sur la fiche d'étude par un chirurgien junior 
de chacune des trois equipe du service. La fiche etait ensuite analysé par un seul 
chirurgien senior indépendant.
Résultats : tous les patients ont bénéficiés d’un avis en traumatologie, neurochirur-
gie et viscérale ; 17,4% ont bénéficiés d’un séjour en réanimation des urgences ; 
68,2% ont bénéficié d’un avis en ORL et maxillo-facial 52,3% ont bénéficié d’un 
avis en ophtalmologie et 31,7% d’un avis en chirurgie thoracique. Chaque avis 
réalisé dans une zone de service différente était suivi d’un ou de plusieurs passage 
renouvelé dans une zone technique précise ; les délais moyen d’hospitalisation était 
de 5H avec des extrêmes de 1H à 22H ; 84% des familles de patients ont présentés 
une crise d’agressivité liées au retard dans la prise en charge dont les causes était 
nombreuses. Nous avons enregistré 8% de décès.
Discussion : sous d’autres cieux les polytraumatisés sont pris en charge dans des 
centres spécialisés « trauma center » ou toutes les compétences sont efficacement 
réunis. Dans notre contexte, la mise en commun des compétences et des plateaux 
techniques à disposition du patient dans une seule zone de service permettrait 
d’améliorer la prise en charge de ces patients.
Conclusion : l’amélioration de la qualité se basant sur la mise en commun des 
compétences et sur une évaluation continue des actes de soins afin de proposer des 
prises en charges adaptées et efficaces, nous comptons sur la validation de notre 
travail à long terme pour une meilleure prise en charge de ces patients.

C67. Les fractures diaphysaires des deux os de l'avant bras 
chez l’enfant : à propos de 177 cas
F.Z. Elatiqi, M. Arihi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d'Orthopédie et de Traumatologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU, Casablanca

Introduction : les fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras sont fréquentes 
chez l'enfant. Elles nécessitent une prise en charge thérapeutique adéquate afin 
d'assurer une fonction normale du membre supérieur, notamment la pronosupina-
tion. La plasticité des structures osseuses et le potentiel important de remodelage 
osseux chez l’enfant, justifient une attitude thérapeutique moins chirurgicale
Matériel et méthode : étude rétrospective menée entre janvier 1995 et juillet 
2011, portant sur 177 cas hospitalisés, au service de chirurgie traumatologie 
orthopédie pédiatrique à l'hôpital Abderrahim Harouchi au CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.
Le recueil des données était à partir du dossier médical. Le but de notre travail est 
d'évaluer les procédés thérapeutiques, leurs indications, ainsi que leurs complica-
tions et leurs causes.
Résultats : l'âge moyen de survenu de ces fractures était de 9,2 ans avec une nette 
prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente est une chute de hauteur de 
l'enfant. Le mécanisme est souvent indirect. Le coté gauche est fréquemment 
atteint. 109 des patients (61,58%) ont eu un traitement orthopédique dont 10 cas 
ont été repris chirurgicalement. Un traitement chirurgical par ECMES, après échec 

de la réduction orthopédique, a été réalisé chez 68 cas (38,42%). Le recul moyen 
était de 6,5 mois. Un déplacement secondaire a été objectivé chez 17 patients, après 
un traitement orthopédique. 11 enfants ont développé un syndrome de Volkman 
dont 8 traités par Jbira et 3 cas après une contention plâtrée. 3 patients ont eu une 
pseudarthrose. 4 patients ont développé un cal vicieux. Une synostose radiale a été 
constatée chez un seul patient. Dans notre série, les résultats étaient satisfaisants 
quelque soit la technique thérapeutique utilisée.
Discussion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique, vu les particularités anatomo-pa-
thologiques. Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de traitement 
orthopédique devant une fracture irréductible, instable ou ouverte. Les complica-
tions et les séquelles ne sont pas rares, pouvant altérer la mobilité du membre 
supérieure notamment la pronosuppination, élément essentiel à la fonction de la 
préhension de la main. Une bonne prise en charge est le seul garant d’un meilleur 
résultat.
Conclusion : le traitement des fractures diaphysaires des 2 os de l'avant bras chez 
l'enfant reste toujours un traitement orthopédique. Le traitement chirurgical n'est 
indiqué que secondairement. Un tel traitement doit être bien conduit afin d'éviter 
toutes complications pouvant compromettre la fonction de la main.

C68. Interventions multiples en 1 temps chez l’enfant IMC. 
Expérience préliminaire de faisabilité en exercice libéral au 
Maroc : à propos de 7 cas
A. Khairouni
Pr. Abdeslam Khairouni, 34 rue Charam Achaykh, Quartier Palmier, Csablanca, 
Maroc

Introduction : les anomalies orthopédiques sont le plus souvent associées à 
différents niveaux chez l’IMC. Il est maintenant établi qu’il faut traiter toutes les 
lésions en 1 seul temps, car ne traiter qu’une seule lésion risque d’entrainer 
l’apparition d’un déséquilibre. Le but de ce travail est d’évaluer la faisabilité et la 
morbidité de 7 cas, en exercice libéral à Casablanca.
Matériel et méthode : 7 enfants IMC âgés de 6 à 17 ans (moy:11, med:11) ont été 
opérés entre septembre 2010 et novembre 2012. 5 patients vivaient en fauteuil et 1 
enfant était déambulant et 1 était marchant. Ils ont eu dans un seul temps 
opératoire entre 6 et 14 gestes (moy: 10, med:10) sur les parties molles. 3 ont eu 
une ostéotomie fémorale bilatérale associée aux gestes sur les parties molles. 5 ont 
eu une injection de toxine botulique dans le même temps opératoire.
Les patients sont sélectionnés soit pour améliorer la qualité de la déambulation, soit 
de faire déambuler ou faire marcher des patients qui vivaient en fauteuil roulant. Le 
traitement de l’ensemble des anomalies est fait dans le même temps opératoire. 
L’intervention est menée par 1 seul et même opérateur. Les gestes sur les parties 
molles ont été réalisés dans les 7 cas et associés à des ostéotomies dans 3 cas. La 
mobilisation est débutée immédiatement à J1 post opératoire. La mise en charge est 
précoce et un planning strict de rééducation est entrepris en centre de rééducation.
Résultats : la durée moyenne d’intervention est de 4H25 (extrêmes 1H30-7H00). 
Aucune complication per opératoire n’est à déplorer. Aucune transfusion n’a été 
nécessaire. 2 escarres du talon sont survenues chez 2 enfants et une désunion cutanée 
dans 1 cas. Le délai de remise en charge était de 3 semaines en cas d’ostéotomie et 
immédiat en l’absence d’ostéotomie. La durée moyenne d’hospitalisation est de 2,5 
jours (max :4, min : 1). La durée moyenne en centre de rééducation est de 5 mois 
(max : 6 mois, min: 3 mois). Sur les 5 patients en fauteuil, 1 est devenu marchant 
sans aide, 1 marche avec une paire de cannes béquilles et 2 déambulent avec un 
cadre de déambulation, 1 reste en fauteuil mais est verticalisé en barres parallèles. 1 
patient déambulant a amélioré sont périmètre de déambulation et son confort de 
vie. L'enfant marchant a amélioré l'esthétique de sa marche et a augmenté son 
périmètre de marche. Tous les patients et leurs parents étaient très satisfaits des 
résultats obtenus.
Discussion : ce sont des Interventions longues d'ou l'intérêt d'opérer en double 
équipe pour éduire la durée opératoire. L'alternative est d'opérer en 2 temps à 8 
jours d'intervalle. Notre série est limitée mais elle démontre la faisabilité dans un 
environnement limité en moyens. Nos résultats sont excellents et comparables aux 
grandes série publiées dans la littérature. Cette méthode nécessite une bonne 
sélection des patients dans un cadre multidiciplinaire ce qui est le cas de notre série. 

Tous nos patients ont été pris en charge en post opératoire en centre de réeducation 
de façon spécifique pour cette chirurgie.
Conclusion : la méthode est faisable et reproductible dans notre environnement 
casablancais. Elle satisfait pleinement aux objectifs : 1 -éviter la répétition des 
interventions de façon régulière, 2- Diminuer la durée d’hospitalisation, 3-: 
permettre la remise en charge précoce, 4-pas de morbidité ni mortalité spécifique.5- 
améliore de façon très nette le confort et la fonction des patients.

C69. L’incidence de la maladie de Legg-Calvé-Perthes dans la 
region de Madrid
Ismael Aguirre MF, Epeldegui Torre T. Abril Martín J.C.

Introduction : l'étiologie de la maladie de Legg-Calve-Perthes est encore 
inconnue. La malnutrition et un environnement socio-économique bas ont été 
impliqués dans son développement. Peu de choses ont été étudiés sur l'influence de 
la latitude dans leur développement. 
Notre objectif est de décrire l'incidence de la LCPD dans une zoneméditerranéeneet 
de la comparer avec les régions de l'Europe du nord ainsi qu’avec des populations 
équatoriales africaines.
Méthodes : nous avons étudié tous les cas de la maladie dans un zone méditerra-
néene de moyen faible statut socio-économique, et la population urbaine. Le 
nombre de nouveaux cas été compté pour calculer l'incidence au cours de la période 
1994-2010 et la population existante sur la même période.
Discussion : la faible incidence dans les pays pauvres d'Afrique et à proximité de 
l'Equateura été publié (de 0,45 à 2 casos/00000 an), ainsi que le taux élevé dans les 
pays riches du nord de l'Europe (4,4 à 16,9 casos/00000 et année). Cette différence 
d'incidence entre les deux extrêmes de la latitude est confirmé par l'incidence 
intermédiaire dans la région méditerranéenne trouvé ici (1,97 casos/00000 cas par 
an), ce qui signifie que certains facteurs latitude reste a découvrir si la LCPD.
Conclusion : l'incidence dans une population méditerranéenne, urbaine et de 
statut socio-économique moyen-inférieur est de 1,97 cas pour 100.000 habitants 
par an. Elle confirme que l’incidence de la maladieaugmente plus la population se 
trouve au nord de l'Equateur.

C70. Analysis of the economic costs of periprosthetic joint 
infection of the knee for the public health system of Andalu-
sia
J. Garrido-Gómez, L.J. Fernández-Rodríguez, J. Cabello-Salas, JL. Martínez-
Montes, J. Torres-Barroso, J. Parra-Ruiz
Bone and joint infection Unit. Granada University Hospital. Granada. Spain.

This study offers a descriptive analysis of the economic costs of Periprosthetic joint 
infection (PJI) of the knee for the public health system of Andalusia (Spain) The 
data are based on consecutive patients with PJI treated in our Bone and Joint 
Infection Unit between January 2005 and January 2010. The total cost for all 
patients with knee PJI was 4,151,843 $ (3,202,841 €), i.e., a mean cost per patient 
of 52,555 $ (40,542 €). The mean cost per patient was 24,980 $ (19,270.80 €) for 
patients with early PJI and rose to 78,111 $ (60,257 €) for those with late PJI. The 
main cost was for the hospital stay and the specific in-hospital care received, 
followed by the cost of the surgical procedure.

C71. Traitement traditionnel en traumatologie orthopédie : 
aspects socio-économiques et médicaux à propos d’une 
étude transversale sur des rebouteux
K. Rafiqi, I. Moustamssik, A. Rafaoui, M. Rafai, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch

Introduction : la médecine traditionnelle est profondément enracinée dans notre 
société. Le guérisseur traditionnel en traumatologie orthopédie est appelé Jebbar 
dans le langage populaire marocain. 
Ce travail a pour but d’évaluer la pratique de la traumatologie orthopédie tradition-
nelle à travers une étude transversale des malades consultants chez les Jebbars de la 
ville de Casablanca et de souligner ses conséquences socio-économiques et 
médicaux. 

Matériel et méthode : étude transversale sur une période de 1 mois entre 01 Mars 
2013 et 01 Avril 2013. Nous allons visiter 20 Jebbars de la région de Casablanca et 
nous allons étudier chez les personnes consultants les éléments suivants : l’âge, le 
sexe, l’origine urbain ou rural, le niveau scolaire, la profession, la croyance en la 
médecine traditionnelle et les lésions avec le traitement préconisé, le cout de 
consultation et le type de payement. Chez les Jebbars nous allons étudier chez eux : 
l’âge, le niveau scolaire, le niveau de formation en médecine traditionnelle, le 
nombre des malades consultants, les connaissances médicales avec les complications 
des fractures, les pratiques traditionnelles et leurs indications.
Résultats : nous aurons tous les résultats à partir du 01 Avril.
Discussion : l’intégration de la médecine traditionnelle dans le système de soins 
national est difficile, mais il est important de sensibiliser ces « Jebbars » aux risques 
de leurs pratiques et l’éducation de la population vis-à-vis de cette pratique, dans 
l’attente d’une extension des soins pour prendre en charge les centaines de malade 
consultants.
Conclusion : nous aurons des conclusion après l'obtention des résultats le 01 Avril.

C72. Pourquoi les étudiants en médecine choisissent la chirur-
gie-orthopédique comme spécialité ?
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdeliallah, A. Derfoufi, A. Kharaji, H. Yacoubi, 
A. Daoudi
Hôpital Alfarabi, Oujda

Introduction : la traumato-orthopédie est une spécialité désiré par les diplômés en 
médecine. La concurrence et le nombre de candidats supérieur au nombre de postes 
offerts par le ministère de santé chaque année qui l’accès à cette spécialité de plus en 
plus difficile.
Notre objectif était d'identifier les facteurs qui motivent les résidents à choisir une 
carrière d’orthopédie.
Matériel et méthode : nous avons mené une enquête multicentrique sur trois 
CHU Oujda, Fès et Rabat. On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. 
Les candidats sont des résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. 
Groupe1 résidents sur titre et groupe 2 résidents sur concours.
Nous avons mené une enquête multicentrique sur trois CHU Oujda, Fès et Rabat. 
On a établi un questionnaire qui regroupe 24 questions. Les candidats sont des 
résidents de différents niveaux, repartis en deux groupes. Groupe1 résidents sur 
titre et groupe 2 résidents sur concours.
Résultats : tous les candidats étaient de sexe masculin, 67% des résidents ont 
bénéficié d’un passage par un service de chirurgie orthopédique durant leur stage 
d’externat. Les soins fournis aux patients, le mode de vie ainsi que le revenu sont 
déclarés par 85% des répondants comme étant les facteurs les plus importants, la 
compétence des enseignants n’a influencé que 13%. Les cours de la pathologie de 
l’appareil locomoteur n’avaient presque aucune influence dans le choix de la 
spécialité chez 55% des résidents interrogés et 73% des candidats ont été imprégné 
par l’ambiance régnante dans le service de traumato-orthopédie.
Discussion : les études qui se sont penches sur ce sujet sont principalement des 
études anglo-saxonnes, qui sont tous à fait différent du cursus marocain.
Les facteurs qui déterminent le choix de la spécialité peuvent dépendre du pays, du 
sexe, de l’intérêt pour la spécialité, des stages cliniques au cours des études, des 
conditions de travail, de la qualité et du style de vie, de la personnalité, du désir de 
prestige, de considérations financières, du mode d’exercice, de l’opportunité d’une 
carrière universitaire…. L’impact de la formation et de l’enseignement lors des 
stages hospitaliers dans l’orientation des futurs médecins était majeur. À cet 
instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : à lui de renvoyer une vision 
positive et attractive de sa spécialité.
Conclusion : à l’évidence, dans le processus de choix, des facteurs ne seront jamais 
modifiables, tels l’origine sociale ou le sexe. Il est certainement possible de 
s’appuyer sur le levier de l’enseignement pour motiver les étudiants à s’engager dans 
des spécialités jugées moins séduisantes.

C73. Intérêt de l’utilisation péropératoire de produit hémosta-
tique dans la prothèse totale du genou : étude comparative 
de 60 cas
O.Ammoumri, F. Moshiri , A-M Abou Chaaya , F. Boutayeb
Service Traumatologie Orthopédie A. CHU Hassan II Fès (F. Boutayeb)
Service d’Orthopédie. Centre Hospitalier d’Argenteuil

Introduction : les techniques d’épargne sanguine sont une préoccupation 
quotidienne dans l’arthroplastie totale du genou. De plus le contrôle du saignement 
post opératoire permet une rééducation et une récupération fonctionnelle plus 
rapide. Le but de notre étude était d’évaluer l’efficacité de la colle de thrombine 
utilisée en pulvérisation dans le néo-articulation pour réduire le saignement post 
opératoire.
Patients : il s’agit d’une étude rétrospective comparative, non randomisée. Nous 
avons revu les dossiers de 60 patients opérés d’une prothèse totale du genou dans le 
service d’orthopédie du centre hospitalier d’Argenteuil.
Méthodes :  toutes les interventions ont été réalisées par le même chirurgien selon 
la même technique sans utilisation de garrot ni de drainage post opératoire. Le 
premier groupe, témoin, comporte une série continue de 30 patients opérés sans 
utilisation de colle hémostatique, le deuxième groupe comporte aussi 30 patients 
ayant tous reçu un produit hémostatique en fin d’intervention. Les données 
préopératoires recensées chez les deux groupes ne montraient pas de différence 
significative : âge, IMC, sexe, hémoglobine et hématocrite préopératoire. 
Nous avons comparé dans les deux groupes, les pertes sanguines estimées par les 
formules Gross et Mercuriali, le taux de transfusions et le nombre de culots par 
patient. 
Résultats : nous avons noté une tendance à la réduction des pertes sanguines dans 
le groupe ayant reçu la colle hémostatique. Les patients transfusés étaient significati-
vement moins nombreux dans ce même groupe. La récupération de flexion affichait 
une évolution plus rapide dans ce groupe. Nous n’avons noté aucune morbidité 
propre à l’utilisation de ce produit. 
Discussion : l’utilisation de produits hémostatiques au cours d’arthroplastie de 
genou semble diminuer le saignement post opératoire. Notre étude est limitée par 
le fait qu’il s’agit d’une étude rétrospective non randomisée avec deux séries consécu-
tives. Le faible nombre de l’échantillon ne permet pas de conclusion statistique. Par 
ailleurs les données économiques sont en faveur de l’utilisation de ce type de 
produit.
Conclusion : nos résultats sont mitigés, il est nécessaire de réaliser des études avec 
une plus grande population avant de pouvoir recommander cette méthode thérapeu-
tique qui semble prometteuse.

C74. Les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche : 
à propos de seize cas
I. Moustamsik, A. Rafaoui, I. Ouiddar, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : les paraostéoarthropathies neurogènes de la hanche correspondent à 
un processus de néo-ostéogénèse ectopique qui se développent à proximité de 
l’articulation coxo-fémorale et qui respectent la surface articulaire. Elles 
compliquent le plus souvent les lésions neurologiques centrales ou périphériques, 
les comas… Elles sont responsables d’une raideur articulaire, d’attitudes vicieuses 
retentissant sur la fonction ou gênant le nursing.
Matériel et méthode : nous rapportons les observations de seize patients ayant une 
paraostéoarthropathie neurogène de la hanche dont deux cas étaient bilatérales, 
colligés au cours de la période allant de 2007 à 2011.
Ces seize patients avait un âge moyen de vingt six ans, 70% des cas ayant comme 
étiologie un traumatisme vertèbro-médullaire ou un traumatisme crânien avec un 
coma profond. Les seize patients ont été opérés pour la hanche ; l’intervention a 
consisté pour dix sept hanches en une arthrolyse de la hanche par exérèse des 
ostéomes, un cas a bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche (fracture du 
cotyle associée au traumatisme crânien consolidée en cal vicieux et compliquée de 
paraostéoarthropathie de la hanche). La voie d’abord, guidée par la localisation des 
ostéomes, étaient la voie antérieure dans sept cas, la voie postéro-externe dans neuf 

cas et la double voie dans deux cas, il n’y avait pas eu de complications postopéra-
toires en dehors d’un cas de récidive qui a été repris.
Tous ces cas ont suivi un programme de rééducation postopératoire immédiat avec 
des anti-inflammatoires type indométacine.
Résultats : l’indice de Lequesne à été amélioré à des degrés variables chez tous nos 
patients.
Discussion : la prise en charge des paraostéoarthropathies neurogènes doit compor-
tée deux volets :
- L’un préventif des déformations et enraidissements, visant à réduire voire faire 

avorter le processus d’ostéoformation : par un traitement médical 
(biphosphonates, AINS) et par une rééducation d’entretien articulaire.

-  L’autre curatif de la raideur articulaire constituée, et il s’agit alors de la résection 
chirurgicale, qui s’impose quand l’ostéome est mature et entrainant : une 
complication compressive, une gêne fonctionnelle importante ou une gêne du 
nursing. 

Conclusion : la paraostéoarthropathie neurogène de la hanche est une pathologie de 
prise en charge lourde sur le plan chirurgical c’est pourquoi il faut développer le 
volet préventif dans les centres de réanimation.

C75. Coxalgie : à propos de 27 cas
R. El Zanati, A. Rhanim, M. Chetto, M. Kharmaz, A. Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada, M. Elyacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose reste la maladie infectieuse la plus répandue dans le 
monde ,l'entité ostéoarticulaire touche toutes les structures osseuses et articulaires 
de l’organisme, elle représente 15 % des tuberculoses extrapulmonaires . Nous 
proposons de faire le point sur cette localisation ainsi que d'étaler les éléments 
actuels de prise en charge diagnostique et thérapeutique .
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 27 cas de 
tuberculose de la hanche colligés au service de traumatologie orthopédie du CHU 
Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 1998 et 2011. La symptomatologie est le plus 
souvent insidieuse caractérisée par une douleur inguinale ou fessière associée le plus 
souvent a une impotence fonctionnelle. Tous nos malades ont bénéficié d’un bilan 
paraclinique fait de : radio de bassin face et profil dont 10 ont eu une TDM.les 
lésions ont été classé selon la classification de Martini. Le diagnostic de certitude a 
été basé sur la bactériologie et l’histologie : la première souvent négative du fait du 
caractère pauci bacillaire de la coxalgie, par contre l’analyse histologique des 
biopsies chirurgicales permet de mettre en évidence des lésions spécifiques de la 
tuberculose.
Résultats : la coxalgie touche les deux sexes avec une nette prédominance 
masculine, et tous les âges sont concernés avec un pic entre 17 et 39 ans.
la douleur et l'impotence fonctionnelle est le maitre symptôme. 
92% des patients ont des lésions radiologiques au stade d’atteinte ostéo-articulaire
Le traitement médical a été réalisé selon le protocole 2RHZ/7RH. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un abcès et 7 pour réduire 
une ankylose ou raideur de la hanche : mise en place d’une PTH. Les résultats du 
traitement étaient satisfaisant chez 79 °/. de nos patients.
Discussion : la tuberculose de la hanche occupe le deuxième rang des arthrites 
tuberculeuses après celle du genou.
la clinique est dominé par les douleurs fessière ou l'apparition d'abcès froid.
la radiologie standard et la TDM trouve son intérêt pour le diagnostic de la 
coxalgie. Le diagnostic de certitude est basé sur l'histologie. Le traitement médical 
est codifié par OMS, le traitement chirurgicale est réservé soit au drainage d'abcès 
ou le traitement des complications.
Le pronostic de la coxalgie est bon a la condition d'une prise en charge précoce, 
avant l'apparition des destructions articulaires.
Conclusion : la tuberculose de la hanche continue a frapper à bas bruit dans notre 
pays. Le dc est suspecté par les lésion radiologique et n’est confirmé que par 
l’histologie. La prévention constitue le meilleur traitement.

C76. La pseudarthrose de la rotule : à propos de 20 cas
N. El Koumiti, M. Hamdi, T. Toua, J.Hassoun, M.Arssi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie Pavillon 32 CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose est une des complications principales des fractures 
de la rotule. Elle est devenue actuellement rare avec le développement du 
traitement chirurgical. Cependant dans notre pays la médecine traditionnelle et la 
négligence dans le traitement d’un certain nombre de fractures entrainent encore 
des cas de pseudarthrose de la rotule.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades colligés entre 2004 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif, nous proposons de préciser les particulari-
tés épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Résultats : nos patients se répartissaient en 16 hommes et 4 femmes, l’âge moyen 
était de 33 ans avec des âges extrêmes de 20 à 50 ans.
Le délai post-traumatique était de 6 mois à 3 ans. Le traumatisme initial était fermé 
dans 16 cas (80%) et ouvert dans 4 cas (20%). La fracture initiale de la rotule était 
transversale dans 11 cas (55%), comminutive dans 5 cas (25%) et de la pointe de la 
rotule dans 4 cas (20%). La fracture initiale était négligée dans 12 cas (60%), et 
traitée dans 8 cas (40%). L’examen clinique retrouvait une boiterie dans 90% des 
cas, une amyotrophie du quadriceps dans 55% des cas, une raideur du genou 55% 
des cas, et un vide inter-fragmentaire chez 85% des patients. Les données radiogra-
phiques étaient compatibles avec la pseudarthrose dans tous les cas. L’écart 
inter-fragmentaire était de 35mm en moyenne. La prise en charge de nos patients 
reposait sur l’embrochage haubanage dans 55% des cas et sur le cerclage pré- et péri 
rotulien dans 30% des cas. Une greffe osseuse était réalisée dans 6 cas. Une patellec-
tomie partielle était pratiquée dans 3 cas. Une plastie du quadriceps en VY était 
préconisée dans 3 cas. Les issues fonctionnelles analysées selon le score de Bostman 
étaient excellentes dans 4 cas (20%), bonnes dans 12 cas (60%) et mauvaises dans 4 
cas (20%).
Discussion : l’importance de la restauration de l'appareil extenseur avec préserva-
tion de la rotule après fracture est prouvée sur le plan fonctionnel. Il existe de 
nombreuses publications sur la gestion opératoire des fractures de rotule. En 
revanche, la prise en charge de la pseudarthrose rotule représente un problème 
thérapeutique avec peu de preuves dans la littérature concernant le protocole de 
gestion. Le traitement par embrochage haubanage semble la méthode la plus 
indiquée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option pour les 
pseudarthroses de la pointe de la rotule ou lorsque la réalisation d’une ostéosynthèse 
est impossible.
Conclusion : la pseudarthrose de la rotule est surtout le fait de l’absence du 
traitement ou d’un traitement mal conduit. La conservation de la rotule est 
recommandée. La patellectomie totale ou partielle est aussi une option lorsque la 
réalisation d’une ostéosynthèse adéquate est impossible.

C77. Les ruptures negligées du tendon rotulien
Ch. Kardali, A.Bouzidi, N.Elkoumity, M.Hamdi, A.Achkoun, A. Rahmi, R. Filali, 
M. Sirajelhak, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc

Introduction : la rupture négligée du tendon rotulien est une pathologie peu 
fréquente. Peu de séries ont été rapportées dans la littérature.
Dans ce travail rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités 
épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 18 cas de rupture négligée du 
tendon rotulien chez 17 patients. Nos patients se repartissent en 11hommes et six 
femmes, l’âge moyen était de 33 ans avec des âges extrêmes de 21 à 52 ans. Les 
étiologies étaient dominées par les maladies de système (huit cas) et les accidents de 
la voie publique (cinq cas). Le délai moyen de consultation était de 45 jours avec des 
extrêmes allant de 32 jours à trois mois. Le diagnostic était fait grâce à l’imagerie. 
L’exploration chirurgicale avait précise que la rupture était totale dans 14cas et 
partielle dans quatre cas, elle siégeait au niveau sous rotulien dans dix cas.

Le traitement est résolument chirurgical. La réparation des lésions étaient faites a 
l’aide du lambeau de retournement aponévrotique du quadriceps dans 14cas, et par 
plastie utilisant le tendon du demi-tendineux dans quatre cas. Dans tous les cas, une 
mise au repos du tendon par cadrage métallique était réalisée.
Résultats : les résultats lointains ont été apprécies par des critères cliniques et 
radiologiques selon Kelly et Dubourg, et ils étaient moyens dans 13 cas et mauvais 
pour quatre cas.
Discussion : la rupture négligée du tendon rotulien est l’apanage de l’adulte jeune, 
le plus souvent actif. Les techniques du traitement chirurgical restent difficiles et 
nombreuses
Conclusion : le traitement chirurgical est meilleur garant d’une bonne récupéra-
tion fonctionnelle, et dépend essentiellement de l’ancienneté de la lésion.

C78. Les ruptures sous-cutanées du tendon d’achille
Ch. Kardali, A. Bouzidi, N. Elkoumity, M. Hamdi, A. Achkoun, A. Rahmi, 
A. Rafaoui, R. Filali, A. Messoudi, M. Rahmi, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie des Urgences (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, 
Casablanca

Introduction : la rupture sous cutanée du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente , bien exploitée par rapport aux plaies du tendon d’Achille.Dans ce travail 
rétrospectif, nous nous proposons de préciser les particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et pronostiques de cette lésion.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 20 malades. Nos patients se 
repartissent en 19 hommes et une femme, l’âge moyen était de 35.9 ans avec des 
âges extrêmes de 15 à 48 ans, les étiologies étaient dominées par les AS (17cas) 
suivis par les AT (2 cas) et les AVP (1 cas). L’atteinte du côté gauche était 
dominante. Le diagnostic était évident à l’admission et affirmé par l’examen 
clinique et dans certains cas par un complément échographique. L’exploration 
chirurgicale précise le caractère partiel ou totale de la rupture et son siège.
Le traitement est résolument chirurgical réalisé par le laçage dans 14 cas, par une 
plastie selon la technique de Bosworth dans 2 cas, une plastie en V-Y dans 2 cas et 
par une plastie par le plantaire grêle dans 2 cas
Résultats : les complications post-opératoires étaient essentiellement esthétiques 
(cicatrices hyperkératosiques gênant le chaussage). Les résultats lointains ont été 
appréciés selon les critères d’Erkki et Coll et ils étaient excellents dans 10 cas, bons 
dans 8 cas et mauvais dans 2 cas.
Discussion : la rupture sous cutanée est surtout l’apanage du sujet jeune, le plus 
souvent actif, victime d’un accident de sport et que le retard à la consultation est 
fréquent en raison de la négligence du patient et d’une méconnaissance de la 
pathologie par la plupart des médecins.
Conclusion : le traitement chirurgical à ciel ouvert reste le meilleur garant d’une 
bonne récupération fonctionnelle et permet de réduire le risque de rupture itérative.

C79. Traitement chirurgicale des ruptures du tendon  
d’Achille : à propos de 19 cas
K. Abeslam, Khaissidi, Abid, Boussakri, Shimi, Ibrahimi, Mrini
Service de Traumato-Orthopédie CHU Hassan II, Fès

Introduction : pathologie fréquente de l’adulte entre 30 à 45 ans, la rupture du 
tendon d’Achille (R.A.T).
Peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre atteint, surtout chez les 
sujet jeune ; Le traitement comprend deux volets : Orthopédique et Chirurgicale 
qui vise a restituer la continuité du T.A.
Matériel et méthode : dans notre étude nous incluant tous les malades qui ont une 
rupture du tendon d’Achille traité chirurgicalement sur un recul de 4 ans. Les cas 
qui ont été admis pour une plaie avec atteinte du tendon d’Achille n’ont été pas 
inclus. L’âge moyen de no patient au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le délai 
de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sur une radiographie standard de la 
cheville plus une échographie. Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié 
d’une suture simple au fil à résorption lente et immobilisé par une attelle en équin 
à 15 ° enlevé à la 3 éme semaine. Pour l’appréciation des résultats, on s’est basé sur 
des critères : Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, 
appui monopodal, la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.

Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°). La marche sur la pointe 
du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul patients. Aucune 
complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette série, ni de rupture 
itérative ; ni nécrose. Tout nos patients ont présenté une amyotrophie tricipitale du 
coté opéré sans conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Résultats : l’âge moyen de no patient , au moment de la rupture était de 28 ans. ;Le 
délai de diagnostique varie entre 0 à 3 mois, basé sue une radiographie standard de 
la cheville plus une échographie.
Sur le plan thérapeutique no patients ont bénéficié d’une suture simple au fil à 
résorption lente et immobilisé par une attelle en équin à 15 ° enlevé à la 3 éme 
semaine. Pour l’appréciation des résultats on s’est basé sur des critères :
Les valeurs de flexion dorsale du pied, marche sur la pointe des pieds, appui monopo-
dal, la la disparition de la douleur ; et la la reprise de l’activité antérieur.
Ainsi l’analyse de la dorsiflexion plantaire était symétrique chez 17 patients par 
rapport au coté opposé diminué chez deux cas (de 10 à 15°).
La marche sur la pointe du pied est possible dans 18 cas et impossible chez un seul 
patients. Aucune complication générale ni tendineuse n’est survenue dans cette 
série, ni de rupture itérative ; ni nécrose. 
Tout no patient ont présenté une amyotrophie tricipitale du coté opéré sans 
conséquences fonctionnelle récupérée par la rééducation.
Discussion : notre série a intéressé une population relativement jeune (plus de 80 
% entre 20 à 40 ans) et conformément aux donnée de la littérature nous retrouvons 
une prédominance masculine. Chez la plupart des patients il s’agissait d’accident de 
sport constations retrouvée dans la série de TAVERA à l’opposé de J. Cottalorda qui 
ne confirme pas cette notion. Le diagnostique a été précoce dans presque 80 % des 
cas dans les 4 premiers jours, reflétant que la pathologie est de mieux en mieux 
connu. Le diagnostique est d’abord clinique par appui monopodal impossible, la 
présence d’une encoche sur le trajet du TA, un signe de brunet positif, et nous 
confirmant par le signe de Thompson. ;Les ruptures itérative, est un risque grave 
même âpres traitement chirurgicale qui est entre 1 à 2 % se qui n’est pas constaté 
dans notre série, se risque est bien moindre si traitement orthopédique.
le sepsis ; est une complication , qui présente pour certain une contre indication .
Conclusion : le traitement chirurgicale dans les ruptures du tendon d’Achille est 
souvent discuter, mais du fait de la qualité des résultats obtenus, aussi bien 
anatomique, fonctionnelles que biomécanique nous optons pou ce genre de 
traitement, en respectant les contre indication essentiellement les facteurs de risque 
infectieux.

C80. Traitement chirurgical par allongement proximal de la 
brièveté des gastrocnemiens : à propos de 30 cas
A. El Adaoui, H. Lelievre, R. Kabiche, M. Farchi, W. Jaraya, Zhou, F. Abouyassine, 
A. Alkhadour, M. Boukhaloua, S. Scharycki, A. Foufa, M. Ouarab
Service d'Orthopédie, CH Sud Francilien, Corbeil, France.  Service de Traumatolo-
gie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la rétraction des muscles gastrocnémiens, si souvent rencontrée, 
entraîne une surcharge de l'avant-pied avec toutes les déformations connues, y 
compris celles des orteils. Elle peut être douloureuse en soi ou responsable de 
metatarsalgies. L'objectif du notre travail est de décrire le traitement chirurgical par 
allongement proximal des gastrocnemiens et de démontrer son effet sur l'améliora-
tion des metatarsalgies.
Matériel et méthode : notre étude est rétrospective étalée sur une période de 14 
mois intéressant 30 cas colligés au sein du service d'orthopédie au CH Sud 
Francilien à Corbeil, ces patients présentant une brièveté des gastrocnemiens et 
souffrant de métatarsalgies.
On a opté pour un allongement chirurgical des gastrocnemiens au niveau proximal 
chez nos patients, avec mesure du gain en flexion dorsale de la cheville et l'évolution 
des metatarsalgies.
Résultats : la brièveté des gastrocnemiens est prédominante chez les femmes 
(80%). Après allongement chirurgical, le gain moyen de flexion dorsale de la 
cheville est de 16°.Les métatarsalgies ont été complètement soulagées chez 54 % 
des cas, 36% n'ont été soulagées que partiellement et 3 patients ont gardé les 
mêmes douleurs qu'avant le traitement (10%).

Discussion : la brièveté des gastrocnemiens est fréquente (10 à 50% de la 
population), les femmes sont le plus souvent concernées, et la brièveté est bilatérale, 
elle survient au moment des pics de croissance et particulièrement à partir de la 
puberté. Le geste d'allongement chirurgical améliore considérablement les metatar-
salgies, mais il n’est nécessaire qu’en cas d’échec de l’auto-rééducation et n’est 
efficace que si le différentiel de flexion dorsale de cheville genou fléchi et genou 
tendu est supérieur à 20°.
Conclusion : l'allongement chirurgical des gastrocnemiens, en cas de brièveté, 
permet de diminuer les metatarsalgies et les pressions sous l'avant pieds, et par la 
même diminuer voire supprimer certains gestes chirurgicaux à ce niveau.

C81. Luxation des tendon péroniers traitée par plastie du 
rétinaculum supérieur
M. Chahbouni, J. Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M. Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatoogie-Orthopédie, Rabat Maroc. CHU kremlin Bicètre Paris 
France

Introduction : l’instabilité des tendons péroniers est une lésion peu fréquente qui 
survient le plus souvent lors d’un traumatisme sportif. Le diagnostic est souvent 
tardif. Plusierus techniques chirurgicales ont été décrites.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle, réalisée 
entre 2010 et 2011 qui intéresse les instabilités chroniques des tendons fibulaires. 
Nous avons inclus 10 patients (5H, 5F) présentant des lésions de type 1 et 2  
(classification d’Oden), avec une évolution minimum de 3 mois. L’âge moyen était 
de 30 ans ( extrêmes 23 -52). Les patients ont été opérés de 2010 à 2011. Le bilan 
préopératoire comprenait une radiographie de la cheville de face et de profil 
complétée par une IRM des deux chevilles. Le rétinaculum était réinséré par des 
ancres intra osseuses à la partie postéro latérale de la malléole externe. Les patients 
ont été évalués cliniquement par le score de Maryland . Au dernier recul une 
échographie a été réalisée.
Résultats : le délai diagnostic était de délai de 16 mois (extrêmes 3, 48 mois). Tous 
les patients présentaient une instabilité chronique de la cheville avec une tuméfac-
tion en regard de la malléole latérale. Le suivi était en moyenne de 48 mois ( 
extrêmes 30, 52 mois). Le résultat fonctionnel selon le score de Maryland était en 
moyenne de 94 (85, 98) au dernier recul. La mobilité de la cheville était identique 
au côté controlatéral. Aucune reluxation des tendons fibulaires n’a été observée. Un 
patient a gardé des douleurs lors de la pratique sportive.
Discussion : la luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux 
tendons sortent de la gouttière rétro-malléolaire, au cours d’une contraction 
musculaire. Cet état estsouvent associé à un traumatisme ou à une fragilisation du 
rétinaculum. Le mécanisme le plus fréquent est celui d’une contraction soudaine, 
réflexe des muscles fibulaires au cours d’un mécanisme d’inversion de la cheville en 
flexion dorsale, ou bien d’une dorsiflexion forcée pied en éversion. Lasubluxation des 
tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de 
direction, comme le football ou le ski. Les patients porteurs d’une subluxation du 
tendon fibulaire décrivent une douleur en arrière de la fibula, audessus de 
l’interligne articulaire et peuvent avoir occasionnellement une sensation 
douloureuse de subluxation à la partie latérale de la cheville. L’examen clinique peut 
se faire sur un patient allongé sur le ventre, le genou plié à 90°. La dorsiflexion 
active ainsi que l’éversion, comme les mouvements de circumduction, entraînent 
une instabilité douloureuse. L’instabilité tendineuse peut se retrouver au cours de 
ces manoeuvres. On peut aussi retrouver un gonflement, une tension et une 
ecchymose en arrière de la malléole latérale dans les cas post-traumatiques vus 
précocement. La force des tendons fibulaires est habituellement normale. Un tiroir 
antérieur ou un ballottement talien peuvent indiquer une instabilité latérale 
associée.
Les radiographies de la cheville peuvent montrer une petite fracture par avulsion de 
la malléole latérale. Cela indique une lésion de grade III du rétinaculum. 
L’arrachement osseux est pathognomonique d’une luxation aiguë des tendons 
fibulaires. L’IRM offre une très bonne visualisation des traumatismes du rétinacu-
lum des fibulaires, ainsi que de la morphologie de la gouttière rétro-malléolaire. Les 
tendons en position de luxation peuvent être vus sur l’IRM, cheville en dorsiflexion. 
L’échographie dynamique en haute résolution donne une imagerie en temps réel et 
permet le diagnostic d’une subluxation épisodique, qui aurait pu être manquée par

l’IRM. Le traitement conservateur peut être essayé pour les luxations aiguës, mais il 
est associé à une fréquente récidive en particulier chez les athlètes sujets à de fortes 
contraintes sur ces tendons fibulaires. Il s’agit alors d’immobiliser dans une botte le 
pied en position neutre ou en très légère inversion, pour permettre la cicatrisation 
du rétinaculum à la partie postéro-latérale de la fibula. Le traitement chirurgical est 
plus souvent indiqué chez les patients actifs ou porteurs d’une subluxation 
chronique. Plusieurs techniques opératoires ont été utilisées pour traiter les 
luxations et subluxations. La suture anatomique du rétinaculum peut se faire par 
des tunnels transosseux ou bien par des ancres. Ces techniques ont pour but de 
réparer les structures qui stabilisent les tendons.
Conclusion : la technique de réparation du rétinaculum supérieur est simple. Elle 
assure une bonne remise en tension du rétinaculum sans récidive d’instabilité 
clinique. L’échographie dynamique peut être utile pour confirmer le diagnostic des 
instabilités des tendons fibulaires.

C82. Ténosynovites tuberculeuse de la cheville : à propos de 
3 cas
J. Bassinga, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service Orthopédie I, Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : les ténosynovites autour de la cheville représentent une forme 
relativement rare de l’infection à mycobacterium tuberculosis.
Matériel et méthode : notre travail concerne 3 cas de ténosynovite tuberculeuse de 
la cheville, observés au sein de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de 
Rabat, Service de Traumatologie 1.la moyenne d’âge est comprise entre 27 et 45 ans 
avec une prédilection masculine. La symptomatologie est insidieuse faite essentielle-
ment d’une tuméfaction en regard des gaines synoviales et tendons atteints. 
L’échographie est certes utile pour le diagnostic, mais l’examen le plus performant 
reste l’IRM, pratiquée chez tous nos patients. La certitude diagnostique est 
apportée par l’étude anatomopathologique et la bactériologie. 
Résultats : la prise en charge thérapeutique reposant sur l’association médicochirur-
gicale, suivie d’une surveillance clinico-biologique régulière des patients, permet 
d’éviter au maximum les récidives, estimées très importantes dans cette pathologie.
Discussion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 
Conclusion : la localisation tenosynoviale du Bacille de Kock est relativement rare, 
et se fait constater le plus souvent après un traumatisme qui n’est que révélateur, 
mais source de retard thérapeutique qui peut etre préjudiciable à la fonction de la 
cheville. 

C83. L’ostéotomie Scarf «évolution» pour traiter l’Hallux 
Valgus : à propos de 42 cas
A.B. Karkazan, B. Sedati, F. Ismael, A. Elbardouni, S. Barrada, M. Mahfoud, M. 
Elyacoobi
Avicene Rabat, Maroc

Introduction : nous présentons les résultats d'une étude incluant 40 patients (42 
pieds) opérés pour Hallux Valgus par l’ostéotomie Scarf « évolution » entre 2007 et 
2010.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective. On compte 35 femmes 
pour 4 hommes avec un âge moyen de 42,8 ans. Pour l’ensemble des patients, un 
bilan radiologique standard a été demandé : cliché de face en charge, cliché de profil 
en charge et une incidence de Guntz.
Le Valgus phalangien moyen préopératoire était de 27,2° le métatarsus varus était 
en moyenne de 14,62° et l’angle articulaire distal métatarsien de 13,65°. .Les 
résultats ont été appréciés dans le détail selon la classification de Kitaoka.
Résultats : le Valgus phalangien était très amélioré avec une valeur moyenne de 
12,35°.Une correction du métatarsus varus (9,14°) et de l’angle articulaire distal 
métatarsien (7,12°) était retrouvée. Le résultat global comportait 92 p. 100 
d’excellent et de très bons résultats. On a recensé 21,4 % de complications (raideur, 
algodystrophie, récidive).

Discussion : nos résultats était comparés à ceux obtenus avec la technique « 
classique » dans les différentes séries de la littérature. L’ostéotomie Scarf « évolution 
» permet d’obtenir des résultats équivalents, avec toutefois une meilleure correction 
d l’AADM et l’avantage de ne pas utiliser de matériel d’ostéosynthèse.
L’association à l’ostéotomie phalangienne permet l’amélioration du résultat 
radiologique.
Conclusion :  l’ostéotomie de Scarf « évolution » donne de bons résultats fonction-
nels et anatomo-radiologiques et permet donc de traiter l’hallux Valgus par une 
procédure biologique, fiable et économique.

C84. L’ostéotomie de scarf dans le traitement de l’Hallux 
Valgus : à propos de 19 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Khaissidi, P. Boelho, 
A. Elayoubi, O. Dahmani, M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’hallux valgus est une déviation latérale exagérée du gros orteil. On 
y associe une proéminence de la tête du premier métatarsien ainsi qu’une inflamma-
tion chronique réactionnelle de la bourse séreuse. Son traitement curatif est 
exclusivement chirurgical, a fait l'objet de nombreuses descriptions de techniques 
opératoires.
L’objectif de notre étude est de décrire le profil épidémiologique et radio-clinique 
des hallux valgus, ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
hallux valgus traités par la technique d’ostéotomie de scarf .
Matériel et méthode : ce travail est une étude rétrospective de 19 cas d’’Hallux 
Valgus traité par L’ostéotomie de scarf , réalisées au service de chirurgie osteoarticu-
laire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai2009 et JANVIER 2013 . . Nous avons 
inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié d’un traitement chirurgical 
par ostéotomie de scarf et nous avons exclu tout patient traitée selon un procédé 
thérapeutique autre que ostéotomie de scarf.
L’âge moyen était de 49.42 ans , avec extrêmes (19-75) et médian de 50, avec une 
forte prédominance féminine(14 femmes/5hommes ) ,dont l’étiologie est plurifacto-
rielle associant des facteurs héréditaires, des facteurs mécaniques et des facteurs 
anatomiques constitutionnels Tous les Malades étaient suivis en consultation avec 
un examen clinique et radiologique de l'avant-pied de face et de profil en charge 
Avant et après l’intervention.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques ,cliniques ,para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué radiologiquement et cliniquement.
Résultats : tous les patients ont été opérés sous anesthésie locorégionale bénéficiant 
d’un L’ostéotomie de scarf .Les résultats cliniques et radiologique après un recul 
moyen de 22,5 mois (1-42) étaient ex dans 84,6 % des cas considéraient satisfaits et 
très satisfaits
Discussion : la technique Scarf est une méthode fiable pour obtenir une correction 
significative de l'hallux valgus déformation. Il nécessite une technique rigoureuse 
avec une attention particulière à l'élévation du premier métatarsien et le raccourcis-
sement excessif, deux facteurs favorisant métatarsalgies. Ajout d'une ostéotomie 
phalangienne peut améliorer le résultat radiologique, mais il est très difficile 
d'obtenir une correction satisfaisante si les déformations initiales sont graves et 
associés. Rotation du fragment plantaire aide pour une meilleure orientation de la 
surface articulaire du premier métatarsien, mais les limites de la correction des 
varus métatarse.
Conclusion : la technique Scarf est une parmis ses techniques fiable qui permet une 
correction significative des déformations.

C85. Hallux Varus post opératoire: Correction chirurgicale 
par transfert de l'Abducteur de l'Hallux (Tecnique de Th. 
Leemrijse) : à propos de 8 cas
Jean Claude Moati
Institut de la Cheville et du Pied 8 rue Lacépède 75005 Paris

Introduction : la survenue d'un Hallux Varus iatrogéne aprés cure chirurgicale 
d'un Hallux Valgus se rencontre dans 2 à 15% des cas selon les séries ,le plus 

souvent aprés interventions de Petersen ou de Mac Bride plus rarement aprés des 
ostéotomies métatarsiennes. Il existe plusieurs facteurs favorisants et notamment un 
excés de libération latérale,un excés de remise en tension médiale,une exostosecto-
mie trop large. La deformation associe de façon variable une bascule médiale du gros 
orteil, une rotation axiale en supination et une flexion dorsale de la premiére 
phalange. on retrouve secondairement une griffe de l'IP.reductible ou non. 
Matériel et méthode : la série rapportée ici comporte 8 patients opérés entre 2006 
et 2011. Uniquement des femmes agées de 26 à 65 ans. 5 interventions de Mac 
Bride, 2 Petersen, 1 chevron distal. La technique utilisée est celle proposée en 2005 
par Th Leemrijse: Ténodése utilisant le tendon de l' Abducteur de l' Hallux laissé 
pediculé sur la base de P1 et réalisant un cadrage de la MTP. en passant dans un 
tunnel phalangien puis metatarsien. Appui avec une chaussure post opératoire. 
Syndactilie à l'orteil voisin pendant 2 à 3 mois.Résultats : le varus de l'orteil a été 
corrigé de façon definitive dans 7 cas parfois discretement hypocorrigé mais les 
patients se declarent satisfaits. Il y a eu 1 récidive en raison d'une exotosectomie 
majeure non corrigée. Il persistait dans 3 cas un erectus moderée de P1 avec dans 2 
de ces cas une griffe interphalangienne qui a nécessité une arthrodèse IP secondaire. 
Discussion : différentes techniques sont possibles pour corriger un Hallux Varus 
post opératoire. soit des gestes osseux: reconstruction du versant médial de M1, 
mise en place d'une butée osseuse, ostéotomies métatarsiennes ou phalangiennes . 
Soit plus souvent des transferts tendineux actifs ou passifs,utilisant le long 
extenseur de l'Hallux,le 1er interosseux dorsal, l'extenseur de 2ème orteil, 
l'abducteur de l'Hallux. On peut également utiliser un ligament artificiel. La 
flexion dorsale de P1 et la griffe de l'IP doivent etre corrigés par des gestes 
complémentaires: allongement du tendon extenseur, raccourcissement de P1, 
arhrolyse ou arthrodèse interphalangienne. En cas de perte de substance osseuse 
importante, il est impératif d'associer une reconstruction osseuse de la tête de M1, 
pour éviter une bascule itérative de l'orteil. L'arthrodèse métatarso phalangienne 
reste une excellente technique surtout si les gestes précités ne sont pas possibles ou 
contre indiqués. 
Conclusion : cette technique apparaît tout à fait fiable à condition de prendre en 
compte toutes les composantes de la déformation. 
Le meilleur traitement de ces Halluxs Varus iatrogènes reste préventif lors du 
traitement chirurgical de l'Hallux Valgus.

C86. Place de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans 
les fractures du quart inférieur de jambe : à propos de 63 cas
M. Chetto, M.A. Berrady, M. Kharmaz, F. Ismael, A. ElBardouni , M.S. Berrada, 
M. ElYaacoubi
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de jambe constituent un problème 
d’actualité. Leur traitement n’est pas univoque et doit prendre en compte non 
seulement le versant osseux nécessitant une stabilisation initial, mais aussi 
l’environnement des parties molles source de fréquentes complications cutanées et 
infectieuses. Ainsi le clou peut-il surpasser la plaque vissée dans le traitement de ces 
fractures ?
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 63 cas colligés 
au service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc, sur une 
période de 3 ans.
Notre étude s’est basée sur l’exploitation de dossiers des archives avec réalisation 
d’études épidémiologique, anatomopathologque, les lésions associées, les modalités 
thérapeutiques, l’évolution et complications.
Résultats : l’âge moyen de nos patients est de 35 ans avec une prédominance 
masculine de 68,6%. Les circonstances de survenue sont dominées par les AVP dans 
73% des cas. 54 patients ont bénéficié d’un enclouage centromédullaire avec 
verrouillage statique, le péroné a été fixé chez 23 patients. Le délai moyen de 
consolidation est de 25 semaines avec 71% de résultats satisfaisants. Sept fractures 
ont été traitées par plaques visées avec résultats anatomiques dans 45% des cas. Les 
complications relevées sont 9 cas d’infection superficielle, 4 cas de nécrose cutanée, 
deux cas de cal vicieux, 8 cas de pseudarthrose et 3 cas d’algodystrophie.
Discussion : d’après nos résultats et ceux d’autres séries on note l’efficacité de 
l’ostéosynthèse par plaque et clou, dans le traitement des fractures du quart 
inferieur de la jambe et surtout la place de l’enclouage centromédullaire verrouillé 

dans le traitement des fractures ouvertes. La synthèse du péroné est nécessaire à la 
réduction et à la stabilité du tibia surtout lorsque le trait du péroné est malléolaire. 
Les ouvertures cutanées stade III restent des indications de fixation externe.
Conclusion : si l’ostéosynthèse par plaque donne par de bons résultats, c’est au prix 
d’interventions compliquées et longues associées à l’usage d’amplificateur de 
brillance pour les voies mini-invasives ou de risques majeurs de nécrose cutanées et 
de sepsis pour les vois d’abord les plus classiques. Ainsi il faut penser à élargir les 
indications classiques de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en 
charge des fractures du quart inférieur de jambe.

C87. le traitement chirurgical des fractures du quart distal de 
la jambe par enclouage centromédullaire verrouillé à foyer 
fermé : à propos de 58 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
CHU Hassan II Fès

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe (6 cm de l’interligne 
tibio-talienne au maximum), deviennent de plus en plus fréquentes avec les 
Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées grave, et classiquement 
traitées par ostéosynthèse par plaque vissée. Nous discutons dans ce travail l'apport 
de l’enclouage centromédullaire verrouillé dans la prise en charge de ce type de 
fracture.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 58 fractures du quart 
inférieur de la jambe ont été traitées par enclouage centromédullaire verrouillé avec 
alésage, sur une période de 5 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2010).
L’âge moyen de nos patients est de 45 ans, avec des extrêmes de 18 et 71 ans. Nous 
avons noté une prédominance masculine avec 39 hommes / 19 femmes (sexe ratio : 
0,67). Le côté droit était atteint dans 34 cas (58 %) et le côté gauche dans 24 cas 
(42%). Les AVP représentent 72% des étiologies (24 cas), les chutes 18% (10 cas). 
Le péroné était fracturé dans 89% cas, dans 41 cas considéré comme fracture 
malléolaire. L’ouverture cutanée a été notée dans 14 cas (25 %) dont 9 cas ouverture 
stade I de Cauchoix Duparc, et 5 cas stade II. Les clous utilisés permettaient un 
verrouillage très distal et étaient associés dans 39 cas à une fixation du péroné par 
une plaque vissée.
Résultats : après un recul moyen de 18 mois, on note, dans 83% des cas 
l’alignement a été jugé satisfaisant, avec moins de 5 degrés d’angulation, mais 7 
patients avaient une déformation de 10 degrés de valgus, un patient avait 13 degrés 
de valgus et un autre avait 5 degrés de recurvatum. 
La consolidation a été obtenue en 24 semaines en moyenne (avec des extrêmes allant 
de 15 à 36 semaines), on a noté 3cas de retard de consolidation ayant nécessité une 
reprise pour dynamisation.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (La 
table ronde de la Société d’Orthopédie de l’Ouest 1998, Le journal américain JBJS 
2006), nos résultats sont en général meilleurs par rapport aux autres séries de plaque 
et de clous, ce qui nous donne le droit de dire que l’enclouage centromédullaire 
verrouillé permet un appui précoce, moins d’infections, et moins de reprises surtout 
dans cette région de la jambe mal vascularisée et à peau fragile.
Conclusion : les résultats obtenus dans notre série permettent de conclure au grand 
intérêt, d’élargir les indications classiques de l’enclouage centromédullaire 
verrouillé à la prise en charge des fractures du quart distal de la jambe.

C88. Plaque vissée versus enclouage centromédullaire dans 
le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la 
jambe
A. EL Rhazi, B. Soufiane, M. Shimi, A.El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès Maroc

Introduction : les fractures du quart inférieur de la jambe, deviennent de plus en 
plus fréquentes avec les Accidents de la Voie Publique (AVP). Elles sont réputées 
grave. Nous discutons dans cette étude les résultats de comparaison entre le 
traitement chirurgical par enclouage centromédullaire et par plaque vissée.
Matériel et méthode : nous présentons l’expérience du Service de Chirurgie 
Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de FES, concernant 120 fractures du quart 

distal de la jambe, parmi 80 ont été traitées par enclouage centromédullaire et 40 
par plaque vissée, sur une période de 8 ans (du Janvier 2005 au Janvier 2013)
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans, avec des extrêmes entre 18 et 71 ans. 
Nous avons noté une prédominance masculine avec (83 hommes / 37 femmes). Le 
côté droit était atteint dans 82 cas et le côté gauche dans 38 cas (%). Les AVP 
représentent 72% des étiologies, les chutes 18%.
Résultats : en per opératoire immédiat la réduction était jugée satisfaisante dans 
83% dans la série des clous contre 90% dans la série des plaques. Nous avons 
autorisé l’appui dans la série des clous à partir de 6 éme semaines alors que dans la 
série des plaques qu’à partir de 12 éme semaines. Après un recul moyen de 35 mois 
l’alignement était jugé satisfaisant dans 86% dans la série de clou et 88% dans la 
série des plaques. La consolidation était obtenue en moyen après 21 semaines dans 
la séries plaque et après 25 semaines dans la série de plaque. Nous avons noté 8 cas 
de retard de consolidation dans la série des clous ayant bénéficié d’une dynamisation 
avec une bonne évolution, 4cas de retard de consolidation dans la série des plaque. 
Nous avons noté également 7 cas de sepsis superficiel dans la série des plaques et 3 
dans la série des clous. 
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude, l’enclouage centromédullaire 
constitue un moyen stable permettant ainsi un appui précoce et une mobilité 
précoce avec moins de risques infectieux, par contre la plaque constitue un moyen 
meilleur par rapport à l’enclouage pour les résultats anatomiques. Le taux de 
consolidation est presque identique pour les deux techniques. Nos résultats en 
général sont comparables avec ceux de la littérature sur le plan anatomique et 
fonctionnel. La revue de la littérature montre que, les facteurs de risque de cals 
vicieux sont, l’élargissement métaphysaire, la communition fracturaire, le caractère 
distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et 
les erreurs techniques. 
Conclusion : le traitement chirurgical des fractures du quart distal de la jambe est 
un sujet controversé, chaque auteur défend une technique. L’indication reste 
dépendante de type de fracture, sa communition, son siège et aussi du choix du 
chirurgien.

C89. Quelle importance attacher à la fracture de la fibula et 
de son ostéosynthese dans les fractures distales du tibia : 88 
cas
S.S Sarr, R. Dolo, A. El Alaoui, O. Assil, Ould Horma, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : les fractures extra-articulaires de l’extrémité distale du tibia 
comportent un trait tibial situé en partie ou totalement dans le massif métaphysaire 
spongieux et s’associent à une fracture fibulaire de niveau variable. Beaucoup 
d’études intègrent peu ou accordent peu d’importance à la fracture de la fibula.
Ce pendant des résultats biomécaniques montrent l’importance de la synthèse de la 
fibula pour une stabilité meilleure. Notre travail a pour but principal de préciser les 
aspects lésionnels fibulaires, de rechercher leurs corrélations, leur impact sur la 
réduction et la consolidation vis-à-vis du foyer tibial et de proposer une attitude 
thérapeutique.
Matériel et méthode : nous colligeons 88 patients dans une étude rétrospective 
concernant les fractures de l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans 
allant de janvier 2004 au mois de décembre 2012. Tous nos patients avaient une 
atteinte du tibia et du péroné. Ce pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié 
d’une synthèse du péroné dont 40 par embrochage et 19 par plaque vissée. Le 
traitement du tibia était soit par un clou centromédullaire verrouillé à foyer fermé, 
par plaque vissée en trêfle ou par fixateur externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un 
complément par une attelle en botte pendant 03 semaines chez 70 patients. Nous 
colligeons 88 patients dans une étude rétrospective concernant les fractures de 
l’extrémité distale du tibia sur une période de 09 ans allant de janvier 2004 au mois 
de décembre 2012. Tous nos patients avaient une atteinte du tibia et du péroné. Ce 
pendant 2/3 soit 59 des patients avaient bénéficié d’une synthèse du péroné dont 40 
par embrochage et 19 par plaque vissée. Le traitement du tibia était soit par un clou 
centromédullaire verrouillé à foyer fermé, par plaque vissée en trêfle ou par fixateur 
externe tibio-tibial ou tibio-calcanéen. Un complément par une attelle en botte 
pendant 03 semaines chez 70 patients.

Résultats : nos résultats ont démontrés qu’il n’existe pas de lien statistique entre la 
situation sur la diaphyse et le type anatomique de la fracture fibulaire. La classifica-
tion anatomopathologie de l’AO est utilisé et le trait fibulaire était de type A dans 
la majorité des cas. 59 patients Sur les 88 foyers fibulaires ont un trait situé au 
niveau malléolaire en sous ou sus ligamentaire. Le suivi radiologique jusqu’à 06 
mois minimum montre que 80 patients soit 91 % avaient consolidés leur foyer 
fibulaire. Le taux de pseudarthrose du foyer fibulaire était vu chez 08 patients soit 
09%, ceci chez des patients qui n’ont pas bénéficiés d’ostéosynthèse. Les axes du 
tibia chez les patients traités par plaque vissée ou par fixateur externe étaient 
normales est ceci même chez des patients dont la fracture fibulaire n’a pas bénéficié 
de fixation en revanche des cals vicieux ont étaient noté dans les fractures traitées 
par clou centromédullaire. 10 foyers de pseudarthroses du foyer tibial ont était noté 
dans notre étude dont 4 avaient un fibula consolidé.
Discussion : à la revue de la littérature, notre étude confronte les données bioméca-
niques des différentes séries publiées jusqu'à ce jour. Si la synthèse du péroné peu 
pérennisé une anomalie réductionnelle, ce pendant l’absence de fixation est apparue 
comme facteur probable de défaut réductionnel, de manque de stabilité de 
l’ensemble tibio-fibulaire et de pseudarthrose tibiale.
Conclusion : les nombreuses séries publiées dans la littérature ne permettent pas de 
conclure sur l’obligation d’une fixation du péroné mais les études biomécaniques 
ont montrées que la fixation du péroné augmente une stabilité de la fixation tibiale. 
Notre étude confirme l’intérêt d’une double fixation opératoire en complément de 
stabilité mais aussi de réduction lors d’une pose de fixateur externe ou d’enclouage 
centromédullaire.

C90. Traitement chirurgical des équivalents de fracture 
bi-malléolaire : à propos de 40 cas
A. Mezzani, A. Alaoui, M. Sbiyaa, S.S. Salio, O. Assil, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A ,Pr Boutayeb), CHU 
Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les équivalents de fracture bi-malléolaire sont des lésions sévères qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel de la cheville. Ils représentent environ 30% 
des fractures bi-malléolaires.
Ce travail rétrospectif avait pour objectif d’apprécier les résultats obtenus en 
fonction de l’attitude adoptée sur le ligament latéral interne (LLI).
Matériel et méthode : les auteurs rapportent une étude rétrospective de 40 cas 
entre 2005 et 2012 menée à un recul moyen de 28 mois. L’âge moyen était de 29 
ans avec une prédominance masculine. Le traumatisme initial était dominé par les 
accidents de sport suivis par les accidents de la voie publique.Tous les patients ont 
bénéficié d’un bilan radiologique pré et post opératoire.
5 patients ont bénéficié d’une suture du LLI après ostéosynthèse de la malléole 
externe par plaque. Chez 35 patients, seule l’ostéosynthèse de la malléole externe 
par plaque vissée a été réalisée.
Résultats : en cas de réparation chirurgicale du LLI, le résultat subjectif et objectif 
était bon dans 4 cas et moyen dans un cas. En l’absence de ligamentoraphie,le 
résultat était bon dans 30 cas, moyen dans quatre cas et mauvais dans un cas. Deux 
ossifications du LLI ont été observées lorsqu’il n’était pas réparé.
Discussion : les équivalents de fractures bi-malléolaires comportent un potentiel 
d’instabilité justifiant au moins l’ostéosynthèse de la malléole externe. L’attitude 
thérapeutique à adopter vis-à-vis de la rupture du LLI est discutée. La présence 
d’une lésion ostéochondrale, un défaut de réduction de la malléole externe ainsi que 
la diastasis interne sont des facteurs qui conditionnent le résultat fonctionnel.
Conclusion : la réparation du ligament deltoïde est inutile si la fixation interne de 
la fibula réalise une reconstitution anatomique de la mortaise. L’exploration de la 
face médiale est indiquée s’il existe un élargissement interne supérieur à 3 mm sur 
les radiographies peropératoires.

C91. Fractures-luxations de la cheville : à propos de 40 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, Y. Chahrane, A. Rafaoui, R. Filali, K. Ngamai, 
H. Ait Lahcen, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : les fractures-luxations de l’articulation tibiotarsienne sont des 
traumatismes complexes qui nécessitent une bonne réduction anatomique. Elles 
touchent une articulation portante à mécanique complexe et ont pour cortège un 
nombre élevé de complications et de séquelles.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 40 
cas de fractures luxations de la cheville colligées dans notre service sur une période 
de 4ans, allant de janvier 2008 à décembre 2011.
Le but de notre travail est d’essayer après l’analyse des résultats et de la revue de la 
littérature d’étudier les problèmes diagnostiques, thérapeutiques et pronostiques de 
cette lésion.
Résultats : dans notre étude, nous avons constaté que les fractures luxations de la 
cheville sont l’apanage du sujet jeune puisque la moyenne d’âge était de 34 ans, avec 
une nette prédominance masculine (75%). Les AVP restent les circonstances 
étiologiques dominants, puisqu’ils représentent 65%, .selon le type de fracture, 
l’atteinte de la pince malléolaire est la prédominante (85%), suivie de l’atteinte de 
l’astragale (10%) puis du pilon tibial (5%). Les indications thérapeutiques 
dépendent de multiples facteurs qui sont dominés entre autre par le type de fracture 
et de l’état cutané. Nous avons pratiqué le traitement chirurgical pour tous nos 
patients. Les résultats analysés avec un recul moyen d’un an et 1 mois montrent que 
38% sont bons, 31% sont acceptables, 25% sont mauvais et 6 % sont médiocres.
Discussion : les fractures luxations de la cheville sont dues le plus souvent à des 
traumatismes à haute énergie chez des sujets jeunes (de sexe masculin).Elles sont 
rares, les lésions associées en font toutes la gravité.
Conclusion : c’est une urgence chirurgicale, la prise en charge pose d’énormes 
problèmes au chirurgien qui doit faire un choix thérapeutique rapide et judicieux 
sur la base d’un diagnostic radio clinique précis, dont dépendra l’avenir fonctionnel 
de la cheville.

C92. Traitement des ruptures de la syndesmose par vis 
bioresorbable de syndesmodese dans les fractures de la 
cheville revue de nos 15 cas à 7 ans
O. Belhadi, B. Vasse, H. Benlarbi, C. Dos Remedios, J. Nebout, J.F. Sam Wing, E. 
Caremier, A. Kaba, R. Beya
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Hôpital Saint Louis La Rochelle, France

Introduction : après rappels anatomique et anatomopathologiques sur la classifica-
tion de Danis-Weber, nous rappelons aussi l’histoire des biorésorbables :
1980 : premiers polymères en clinique (PDC, TMC), applications : sutures 
expériences limitées, matériaux moins résistants (broches).
Fin 1980 : implants PGA applications : vis d’interférence
expériences limitées : 2 à 47 % de réactions tissulaires (PGA) 1990 : implants avec 
PLA applications : vis corticales et premières plaques expériences limitées : conserva-
tion de la résistance des implants après consolidation de la fracture =X=plaques 
Ideales 
1995 : utilisation des vis d’interférences et ancres biorésorbables.
2005 : juin (broches, plaques fibulaires biorésorbables). Novembre (plaques radiales 
biorésorbables), (service). Nous decrivons notre experience avec un recul moyen de 
7ans evaluant la place de la vis de syndesmodese resorbable dans les fracrtures de la 
cheville chez l'adulte.
Matériel et méthode : début juin 2005 à ce jour. 15 fractures de chevilles traitées 
par matériel biorésorbable. Répartition des cas : 9 plaques fibulaires biorésorbables 
+ plâtre ; 6 plaques fibulaires biorésorbables ; vis biorésorbables de syndesmodèse + 
plâtre. Classification de Danis- Weber ; Nombre : 15 patients ; Sexe : 6 hommes 
9 femmes ; Age moyen : 46 ans (15 à 77 ans) ; Côté : 3 chevilles droites ; 12 
chevilles gauches. Description de la technique opératoire de la mise en place de la 
plaque et de la vis de syndesmodèse.

Résultats : basés sur le Score fonctionnel d’Olerud - Molander en tenant compte de 
nombreux facteurs :l’anamnèse : +âge, état cutané, type fracturaire), +et facteurs 
dépendant de traitement, et sur une étude Radiologique du control de l'evolution.
Discussion : Vis de syndesmodèse métallique : ablation systématique à 6 semaines;
nécessité d’ablation. L’ablation de la vis de syndesmodèse métallique améliore les 
mobilités de la cheville, la laisser entraîne une gêne et un risque de rupture.
Needleman et al. Effect of the syndesmotic screw on ankle motion. Foot Ankle 
1989; 10 (1): 17-24. Bénéfices des biorésorbables : Each RFS™ Screw is construc-
ted of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 85L/15G) 
and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The proprietary 
manufacturing process results in an implant with high initial mechanical strength 
and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption characteristics. 
As the implant resorbs, the bone gradually restores its load carrying capacity. The 
RFS Screw also offers Auto-Compression. The implant is designed to change its 
dimensional characteristics in hydrolytic conditions. Diameter increases and length 
decreases 1% - 2% compared to initial dimensions (as seen below). This innovative 
feature provides sustained compression during bone healing and reduces the risk of 
unstable fixation. RFS Pin. The RFS™ (Resorbable Fixation System) Screw features 
a small, low-profile resorbable screw head, industry standard compatible screw 
thread design and a detachable industry standard compatible head adaptor offering 
ease of insertion and greater confidence. Features & BenefitsEach RFS™ Screw is 
constructed of oriented bioresorbable L-lactic/co-glycolic acid copolymer (PLGA 
85L/15G) and is provided in a secure, "no-touch" aseptic Screw Holder. The 
proprietary manufacturing process results in an implant with high initial mechani-
cal strength and stiffness, delivering reliable, controlled strength-to-resorption 
characteristics. As the implant resorbs. L’ablation de matériel est un désavantage 
pour les patients. Mittal R. Et al. Use of bio-resobable implants for stabilisation of 
distal radius fractures: The United Kingdom patient’s perspective. Injury. Int J 
Care Injured 2005; 36: 333-338. L’utilisation de matériel biorésorbable est une 
solution d’avenir. Andriano K.P. et al. Processing and characterization of absorbable 
polylactide polymers for use in surgical implants. J.Appl. Biomater 1994; 5 (2): 
133-40. Inconvénients de vis de syndesmodèse métallique= Trop rigides : stress 
shielding,= Chirurgie d’ablation avec risque potentiel d’infection, morbidité et 
cosmétique. Deux avantages principaux de la fixation biorésorbable : amélioration 
de la prise en charge du patient ; réduction du coût.
Conclusion : peut-être utilisé avec un autre matériel “sous-développé” 
(métallique); pas de nécessité d’ablation :moins de risque (anesthésie, douleur, 
infection, cicatrice) ; coûts réduits au total ; meilleur transfert de charge, minimi-
sant le stress shielding ; extrêmement modelable ; absence de perturbation de la 
croissance chez l’enfant ; n’interfère pas avec les rayons X ; compatibles avec le 
TDM et l’IRM

C93. Luxations sous-astragaliennes : à propos de 30 cas
A. Al Rachini, O. Lamzaf, M. Kharmaz, A. El Bardouni, M. El Yaacoubi
Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la luxation sous-astragalienne se définit par l’ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo pédieux par rapport à l’astragale, maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniére
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 30 cas de 
luxations sous-astragaliennes colligés au service de traumato-orthopédie du CHU 
de Rabat .Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la voie publique, de 
chute d’une hauteur élevée et de torsion. Le diagnostic est suspecté par la clinique 
puis confirmé par radiographie standard de la cheville.
L'etude s'est basée sur l'exploitation des dossiers médicaux des patients agés de plus 
de 16 ans hospitalisés admis dans le cadre des urgences et sur le suivi des malades 
au centre de diagnostic
Résultats : l’âge moyen retrouvé est de 34 ans. Les observations étudiées 
concernaient 28 hommes et 2 femmes. Il s’agit de 77% de luxation interne et de 
23% de luxation externe.Les luxations sont survenues à la suite d’accidents de la 
voie publique, de chute d’une hauteur élevée et de torsion. tous les patients ont 
presentés une atteinte unilaterale.la douleur et l'impotencefonctionnelle du pied 
traumatisé sont presentés chez l'ensemble des patientsL’ouverture cutanée est 
retrouvée dans 6 cas. L’association d’une fracture est notée chez 8 patients.Le 

traitement orthopédique a été adopté chez 57% des sujets dans notre série. Le 
traitement chirurgical a été indiqué chez 43% des patients.
Discussion : la luxation sous astrgalienne reste l'une des rares lésions de la cheville 
rencontrée en pratique courante.une predominence masculine est retrouvé.il s'agit 
d'une luxation qui touche l'adulde jeune.elle survient essentiellement dans les 
accidents de la voie publique et la chute d'un lieu élevé.on distingue 4 variétés; 
interne, externe, antérieure et postérieure. Les luxations récentes ont bénéficié d’un 
traitement orthopédique en l’absence d’ouverture cutanée, d’irréductibilité, de 
fractures ou de lésions vasculo-nerveuses associées. En présence de plaies cutanées 
associées, un parage a été indiqué. 
Les luxations anciennes se sont présentées après 2 mois à 3 ans du traumatisme et 
ont été traitées par arthrodèse sous-astragalienne. Le pronostic dans notre série est 
favorable et dépend des lésions associées qui favorisent l’évolution vers l’arthrose 
sous-astragalienne. 
Conclusion : la luxation sous astragalienne se définit par l'ensemble des 
disjonctions du bloc calcanéo-pédieux par rapport à l'astragale maintenu en place 
dans la mortaise tibiopéroniere.il s'agit d'une affection rare de la cheville.les 
luxations interne et externe sont les plus rapportées dans la littérature.le diagnostic 
est suspecté par la clinique puis confirmé par la radiographie.la demarche thérapeu-
tique consiste en une reduction urgente par manoeuvre externe et le recours au 
traitement chirurgical s'impose devant des lésions cutanées,des fractures 
articulaires, des lésions vasculo-nerveuses ou en cas d'irréductibilité.

C94. Embrochage élastique dans les fractures métatar-
siennes : à propos de 17 cas
A. El Ayoubi, N. Hammou, M. Shimi; A. El Ibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4. CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les fractures métatarsiennes peuvent être isolées ou en association 
avec des lésions du tarse homolatéral, des lésions du membre inférieur, ou dans le 
cadre d’un polytraumatisme. 
L’indication d’un traitement chirurgical dépend significativement de la localisation 
de la fracture et particulièrement la participation du métatarse I ou V
Matériel et méthode : c’est une Etude rétrospective consternant 17 patients traités 
au service de chirurgie ostéo-articulaire B CHU HASSAN II – Fès étalée sur une 
période de 4 ans allant du janvier 2009 au janvier 2013, 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients présentant une fracture métatar-
sienne traitée par Embrochage centromédullaire, et nous avons exclus tous les 
malades présentant des lésions complexes du pied ainsi que toutes les fractures 
traitées par un autre procédé chirurgical que l’embrochage.
L’âge moyen de nos patients est de 31 ans avec des extrêmes de 17 ans et 41 ans
Un sexe ratio de 15H/2F.
L’étude des dossiers a été facilité par une fiche d’exploitation qui a permet de 
recueillir les éléments démographique, clinique et radiologiques ainsi que thérapeu-
tique et évolutives à fin de comparer nos résultats avec celle de la littérature et 
évaluer l’efficacité de cette technique thérapeutique.
Résultats : le suivie moyen de notre série est de 29 mois (extrême de 7 mois et 24 
mois). Nous avons noté 5 cas fractures ouvertes, 15 cas fermés. Le mécanisme est 
direct, étiologie est dominée par les AVP. Nos résultats étaient excellents. On a noté 
que les résultats fonctionnelles étaient meilleurs que les résultats radiologiques, 
absences de corrélation statistiques entres les données radiologique et cliniques
Discussion : la pathologie traumatique de pied, constitue un sujet rarement 
discuté dans la littérature, notamment le traitement chirurgical des fractures 
métatarsiennes à la limite de notre recherche bibliographique. Il n’y a pas de 
consensus concernant l’indication thérapeutique entre le traitement orthopédique 
ou chirurgical, il dépend des habitudes de chirurgiens. L’objectif thérapeutique final 
est restaurer la morphologie du pied ainsi que sa biomécanique.
Conclusion : nous recommandant l’embrochage élastique dans les fractures 
métatarsiennes notamment dans les cas déplacés, vue les avantages que présente 
cette technique notamment élasticité, simplicité.

C95. Les fractures luxations de Lisfranc : Traitement par 
embrochage percutané ou à ciel ouvert ? : à propos de 18 
cas
K. Ibn El Kadi, M. Benabid, M. Sbiyaa, A. Mezzani, S. Saliou, O. Hamdi, K. 
Lahrach, A. Marzouki, F. Bboutayeb
Traumatologie Orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : les fractures luxations de l’interligne de Lisfranc dites aussi fractures 
luxations tarso-métatarsiennes sont des lésions rares, pouvant compromettre la 
fonction du pied. Elles représentent 0,2% de l’ensemble des fractures et dont le 
diagnostic de plus de 20% passent inaperçues initialement. Un diagnostic précoce, 
une réduction anatomique, et une ostéosynthèse stable, sont les seuls garants d’un 
bon pronostic fonctionnel.
Matériel et méthode : nous avons réalisé une étude rétrospective des patients 
opérés pour une luxation ou fracture luxation de l’interligne de Lisfranc au service 
de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier universitaire 
Hassan II de Fès entre 2003 et 2012.
18 patients ont été opérés, l’âge moyen était de 31 ans. On a noté une nette prédomi-
nance masculine. Les accidents de la voie publique représentaient la principale 
étiologie. Selon la classification de TRILLAT, nous avons noté 14 cas de luxations 
homolatérales, dont 10 columno-spatulaires et 4 spatulaires, 4 cas de luxations 
divergentes dont 3 colmunaires et un cas columno-spatulaire. Dans 10 cas la 
luxation était pure, et dans 8 cas il y avait des fractures associées. Tous les patients 
étaient opérés en urgence dans les 3 heures suivant le traumatisme en moyenne. 
Dans 8 cas on a réalisé une réduction avec un embrochage à FF sous contrôle 
scopique. Dans les 10 autres cas où la réduction anatomique était impossible, on a 
réalisé une réduction sanglante avec embrochage. Une attelle plâtrée complémen-
taire était réalisée pendant 6 semaines, dès lors, la rééducation a été entreprise, et les 
broches étaient enlevées à la fin de la 8ème semaine.
Résultats : après un recul moyen de 36 mois, les résultats étaient évalués selon le 
barème de Trillat. Ainsi on a obtenu 10 bons résultats, 6 moyens et deux mauvais 
résultats. Le score moyen de l’AOFAS dans notre série était de 76.
Discussion : les fractures luxations de Lisfranc sont des lésions rares. Quenu et 
Kuss ont étudié les différents mécanismes lésionnels de cette pathologie. Le diagnos-
tic évoqué cliniquement, est confirmé radiologiquement par des clichés du pied de 
face, profil et trois quarts. Le traitement a pour objectif de rétablir la fonction 
normale du pied. La réduction anatomique est impérative. Si la tendance actuelle 
est à la fixation par vissage, l’ostéosynthèse par embrochage demeure une technique 
efficace et reproductible .Elle peut être réalisée en percutané si les critères de 
réduction sont parfaits ou à ciel ouvert en cas d’incoercibilité due aux interpositions 
osseuses ou ligamentaires. L’arthrodèse de première intention peut être défendue 
pour les lésions fortement comminutives. L’arthrose tarsométatarsienne secondaire 
est la complication la plus fréquemment observée.
Conclusion : les fractures luxations de Lisfranc compromettent la fonction du pied. 
Leur traitement est chirurgical. Selon les résultats de notre série et certaines séries 
de la littérature, le traitement à foyer fermé donne des résultats similaires au foyer 
ouvert si la réduction est parfaite ou approximative.

C96. Traitement des fractures thalamiques du Calcaneum
M. Chahbouni, J Michel, O. Gagey, MO. Lamrani, Med. Kharmaz, F. Ismail, 
M Hermas, A. Lahlou, M. Mahfoud, MS. Berrada, M. EL Bardouni, M. El Yaacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie CHU Ibn Sina Rabat/ CHU Kremlin Bicetre

Introduction : la prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum constitue 
une tâche difficile pour les chirurgiens orthopédiques. Il n’existe pas de consensus 
sur le choix du traitement. On peut opposer le traitement fonctionnel à la chirurgie 
à ciel ouvert.
Dans le premier cas, la perturbation de l’articulation sous-talienne peut évoluer 
rapidement vers l’apparition d’arthrose secondaire . L’abord chirurgical, quant à lui, 
est sujet à des complications cutanées et des risques infectieux importants .
Matériel et méthode : nous présentons une série rétrospective de 48 fractures 
thalamiques du calcanéus, traitées entre 2002 et 2011 par relèvement et 
embrochage à foyer fermé, dans deux centres hospitaliers.

48 fractures thalamiques ont été traitées par l’association de deux techniques: la 
réduction par la manoeuvre d’Omoto et le relèvement-embrochage à foyer fermé. 
Au dernier recul, à environ 2 an de l’intervention chirurgicale, on réalise des 
radiographies de la cheville pour apprécier l’angle de Boehler, ainsi que l’état de 
l’articulation sous talienne. L’évaluation clinique est effectuée selon le score de 
Maryland. « Maryland foot score ».
Nous avons inclus les fractures de stade 3 et 4 de la classification de Duparc et 
Delacaffinière.
Résultats : les fractures ont été évaluées selon la classification de Duparc et celle 
d’Uthéza. Le bilan d’imagerie comprenait des radiographies standard (incidences 
rétro tibial et cheville de face et de profil) complétées par le scanner de l’arrière pied. 
L’angle de Böhler a été calculé ainsi que le type d’enfoncement. 
L’intervention était menée en décubitus vental sous contrôle scopique. Après la 
réduction par manœuvre externe, le relèvement était réalisé par un clou de 
Steinman de 4.5mm, et la fixation par deux broches ascendantes de Kirchner 
calcanéo- taliennes trans-thalamiques et deux broches calcanéo-cuboïdiennes. Une 
immobilisation par botte platrée était mise en place pour une durée de 45 jours et 
les broches ôtées entre 2 et 3 mois. L’évaluation clinique était réalisée par le score de 
Maryland. Il s’agissait de 30 hommes et de 11 femmes. L’âge moyen était de 45 ans 
(extrêmes 17, 70). Le recul moyen était de 48 mois (extrêmes 24, 92). Il y avait 21 
fractures type III et 20 fractures types IV. L’enfoncement était vertical dans 30% des 
cas, horizontal dans 20% des cas, et mixte dans 50% des cas. L’intervention était 
réalisée dans un délai moyen de 2 jours (extrêmes 0-6) ; sa durée moyenne était de 
50 minutes (extrêmes 30, 120). L’angle de Böhler était en moyenne de 2 degrés 
(extrêmes -25, 10) en pré opératoire et était de 22.9 degrés (extrêmes 6, 38) en post 
opératoire et de 20.5 degrés (extrêmes 5, 32) au dernier recul. Les résultats cliniques 
étaient bons dans 80% des cas. Trois infections superficielles ont régressé après 
l’ablation du matériel et des soins locaux. Deux arthrodèses talo-calcanéennes ont 
été réalisées devant l’apparition d’une arthose sous-talienne douloureuse un an après 
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Deux syndromes algodystrophiques ont été 
retrouvés, avec une disparition des douleurs après six mois. La technique de 
relèvement et brochage à foyer fermé permet de restituer l’angle de Bohler. Les 
résultats fonctionnels sont satisfaisants. Les meilleurs résultats concernaient les 
fractures de type 3 (Classification de Duparc), associées à un enfoncement vertical.
Discussion : ces fractures surviennent lors d’une chute verticale sur le pied. Deux 
forces s’opposent sur le calcanéum : le poids du corps s’applique au voisinage du 
sinus du tarse et la force de résistance du sol sur la grosse tubérosité. Il en résulte un 
cisaillement délimitant un fragment postéro-latéral et un segment antéro-médial : 
c’est le stade I de la classification de DUPARC et DE LACAFFINIERE. Dans de 
rares cas le fragment postéro-latéral se luxe en dehors : c’est le stade II. Plus fréquem-
ment, le fragment postéro latéral reste en place et subit une compression réalisant 
une fracture enfoncement ; c’est le stade III. Au stade IV, il existe un refend frontal 
sous thalamique avec rupture de la corticale plantaire du fragment postéro-latéral. 
Le stade V correspond à une fracture complexe de plus de quatre fragments.
Les meilleures indications pour cette technique sont les stades III et IV avec enfonce-
ment vertical. Le patient est installé en décubitus ventral, genou fléchi à 90°, et le 
pied est au zénith. La cuisse est fixée par un appui. L’amplificateur de brillance est 
placé de profil. L’intervention est menée sans garrot.
On commence par rétablir la hauteur et la largeur du calcanéum par la technique 
d’Omoto. On empaume fortement le talon sur lequel on exerce une traction vers le 
haut, accompagnée de mouvements de varus et de valgus. Cette manœuvre permet 
de désengrener la fracture, de diminuer l’élargissement du calcanéum, et de réduire 
partiellement l’enfoncement (amélioration de l’angle de Böhler). Après badigeon-
nage et mise en place des champs, un clou de Steinman de diamètre 5mm est 
introduit au marteau en latéro-achiléen, à la partie postéro-supérieure de la grosse 
tubérosité. Il est poussé vers l’avant, parallèlement au thalamus enfoncé, jusqu’à son 
bord antérieur. Le fragment enfoncé est alors relevé, sous contrôle de l’amplificateur 
de brillance, par un effet de levier exercé sur le clou de Steinman. L’objectif de cette 
manœuvre est de restituer le parallélisme de la sous talienne postérieure. Deux 
broches introduites à partir de la grosse tubérosité sont poussé jusque dans 
l’astragale en prenant le fragment thalamique. Deux broches de 20/10è placées 
parallèlement à la surface thalamique pour soutenir le relèvement sont fichées dans 
le cuboïde. Les broches sont recourbées et sectionnées au ras de la peau. Plusieurs 
types de montage peuvent être réalisés suivant les traits de fracture. Puis le patient 

est immobilisé par une botte plâtrée pour une durée de six semaines. Une rééduca-
tion suivra cette période d’immobilisation.
Conclusion : la méthode Omoto+REFF constitue un bon compromis entre le 
traitement conservateur et la chirurgie à foyer ouvert. Elle exige de bonnes 
connaissances des mécanismes fracturaires. L’interprétation radiologique est 
essentielle. Les indications idéales sont les stades III et IV de Duparc avec un 
enfoncement thalamique vertical

C97. L’ostéosynthèse par plaque vissée spéciale du 
calcanéum des fractures calcanéennes : à propos de 12 cas
N. Hammou, S. Bensaad, M. El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi,
A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire B4, CHU HassanII, Fès, Maroc

Introduction : les fractures du calcanéum sont peu fréquentes mais le plus souvent 
graves, Le traitement chirurgical par plaque vissée est ardemment défendu, 
L’objectif de notre travail rétrospectif est d’évaluer les résultats du traitement 
chirurgical des fractures articulaires du calcanéum dans notre série, et les comparer 
aux données de la littérature
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective portée sur des patients 
présentant des fractures du calcanéum traitées par plaques vissées spéciales du 
calcanéum étalée sur une période depuis Janvier 2009 à décembre 2013
L’âge moyen dans notre série était de 34ans. La fracture était classée stade III de 
Duparc dans 41,6% des cas (5patients), L’angle de Bohler initial moyen était de -5° 
(-15°,0°). Le délai d’hospitalisation était de 15 jours, le geste opératoire était réalisé 
au 7ème jour. Tous nos patient ont bénéficie d’une réduction à foyer ouvert ostéosyn-
thèse par plaques vissées en Y.
Résultats : le recul moyen était de 12 mois, les résultats fonctionnels évalués selon 
le score de Kitaokea étaient considérés excellents chez 2 patients, bon pour 6 
patients. L’angle de Bohler postopératoire était de 23,75°, et de 20,75° au dernier 
recul. 
Discussion : les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes. Elles représen-
tent 65% des traumatismes du tarse et 2% de toutes les fractures. Le traitement 
chirurgical des fractures articulaires déplacées du calcanéum est recommandé par la 
plupart des auteurs contemporains .les publications récentes ont montré une 
amélioration des résultats fonctionnels et radiologiques après réduction chirurgical 
et ostéosynthèse, en comparaison avec le traitement conservateur.
Conclusion : le but du traitement chirurgical des fractures du calcanéum par 
plaques en Y est d’assurer une stabilité de surface articulaire par une reconstruction 
qui rétablit l’architecture triangulaire anatomique des travées osseuses principales

C98. Place de l’acromioplastie sous arthroscopie dans le 
traitement des tendinopathies non rompues de la coiffe des 
rotateurs
S. Almoubaker, T. Gregory, B. Augereau, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
CHU Georges Pompidou, Paris, France et Service de Traumatologie/orthopédie A, 
CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la voûte acromiocoracoïdienne développe des rapports anatomiques 
étroits avec la coiffe des rotateurs. En 1972, Neer développe le concept de conflit 
(impingement syndrome) entre la partie antérieure de l’acromion et la coiffe des 
rotateurs (supraspinatus). Il propose alors de réaliser de façon spécifique une 
acromioplastie antéro-inférieure qui permet de réaliser un geste de décompression 
osseuse dans le traitement du conflit sous-acromial et d’exposer la coiffe des 
rotateurs. L’acromioplastie isolée est réalisée le plus souvent sous arthroscopie.
Matériel et méthode : étude de 20 dossiers de patients ayant présenté un "imping-
ment syndrom". Nous rapportons les résultats d’une étude rétrospective menée au 
sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital européen Georges Pompidou 
sur une période de 4 ans depuis Décembre 2008 à Décembre 2012 où 20 patients 
ont bénéficié d’une acromioplastie sous arthroscopie pour le traitement d’un 
impingement syndrome.
Résultats : à un recul moyen de 22 mois, la douleur a disparu chez 19 patients dans 
un délai moyen de 3 mois avec reprise du travail. On note, chez un seul patient, la 
persistance du conflit sous acromial probablement liée à une résection insuffisante. 

Ce dernier a été repris pour une décompression à ciel ouvert avec résection du 
centimètre externe de la clavicule. Aucun cas d’œdème post opératoire ni de lyse 
radiologique de la clavicule n’a été noté à court terme et aucun cas de récidive du 
conflit mécanique n’a été décrit à long terme.
Discussion : l’acromioplastie est le traitement d’élection des tendinopathies non 
rompues de la coiffe des rotateurs. Initialement réalisée à ciel ouvert, elle est réalisée 
sous arthroscopie depuis les années 80.
L’acromioplastie peut être associée à la résection du centimètre externe de la 
clavicule lorsqu’il existe une arthrose acromioclaviculaire symptomatique avec des 
ostéophytes inférieurs menaçants pour la coiffe. La durée opératoire et le séjour 
hospitalier sont courts. Les résultats des séries publiées sont très encourageants et 
les complications sont minimes.
Conclusion : l’acromioplastie est le traitement de choix du conflit sous acromial. Sa 
réalisation sous arthroscopie permet de diminuer la morbidité sans modifier les 
résultats à long terme.

C99. Les ruptures de la coiffe des rotateurs: chirurgie minio-
pen : à propos de 65 cas
A. Naceur, W Zribi. C Bahloul, S Moalla, W Bouaziz, Z Ellouze, K Ayadi, M Zribi, 
H Keskes
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique, CHU Habib Bourguiba, 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures de la coiffe des rotateurs représentent une pathologie 
assez fréquente en consultation de la pathologie du membre supérieur. Le but de 
notre travail est de présenter les résultats d'une série de ruptures de coiffe des 
rotateurs opérées par une chirurgie mini-invasive.
Matériel et méthode : nous présentons dans ce travail une étude rétrospective de 
65 malades présentant une rupture de la coiffe des rotateurs et dont le traitement a 
été chirurgical à ciel ouvert. La chirurgie a été faite dans la majorité des cas sous 
anesthésie générale avec une installation en position demi-assise. La voie d’abord est 
supéro-externe avec une acromioplastie systématique, une section du ligament 
acromio-coracoidien et une réinsertion des tendons rompus en trans-osseux par 
points séparés ou par système d’ancrage. L’immobilisation est systématique en 
post-opératoire par une attelle en abduction maintenue pendant 6 semaines. La 
rééducation a été précoce dans la majorité des cas avec un renforcement de la 
scapulo-thoracique et mobilisation passive dans l’attelle pendant 6 semaines. La 
rééducation active et la balnéothérapie sont prescrites à partir de la 6 ème semaine.
Résultats : au recul minimal d’un an, 77% des résultats ont été jugés bons avec une 
nette amélioration du score de Constant
Discussion : la chirurgie réparatrice de la coiffe des rotateurs est une chirurgie 
ancienne. En 1972, Neer a rapporté les résultats de l’acromioplastie associée à la 
mobilisation et à la réparation des RCR. Il posait alors les principes fondamentaux 
de la réparation: Une libération de la coiffe pour mobiliser l’unité tendinomuscu-
laire, Une fixation fiable sur le trochiter, Une décompression sous acromiale 
associant une section du LAC et une acromioplastie, Une réparation méticuleuse du 
deltoïde, Une rééducation adaptée essentiellement passive au début.
Ces principes ont été repris par la plupart des auteurs, puis adaptés à l’évolution des 
techniques. Ainsi, sont apparues des techniques dites « mini open » puis des 
techniques arthroscopiques qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs sous 
arthroscopie tout en obéissant aux principes de Neer. Le choix de la meilleure 
technique dépend de nombreux facteurs, incluant la demande du patient, les lésions 
anatomopathologiques de la coiffe des rotateurs et l’expérience chirurgicale du 
praticien. C’est une technique mixte, réalisant un compromis entre la classique 
réparation à ciel ouvert et la réparation arthroscopique pure. De nombreux travaux 
comparatifs ont confirmé la validité de cette option thérapeutique, qui nécessite une 
grande maitrise des techniques arthroscopiques et une expérience certaine de la 
chirurgie à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs 
quelque soit la technique utilisée à ciel ouvert ou arthroscopique donne de bons 
résultats si on respecte le cahier de charge à savoir une rupture de coiffe réinsérable 
et non rétractée à la glène, un indice de dégénérescence graisseuse < ou = à 2, 
l’absence d’arthrose avec un malade demandeur sur le plan fonctionnel et dont l’âge 
ne dépasse pas 65 ans.

C100. Prothèses totales inversées de l’épaule chez la 
personne agée en traumatologie : revue de 79 cas
O. Belhadih. H. Benlarbi, R.Beya
Centre Hospitalier de la rochelle

Introduction : fréquence des fractures de l’extrémité sup. de l’humérus chez la 
personnes âgées. Indication fréquente d’arthroplastie.
But de travail : évaluer la fiabilité de la prothèse totale inversée chez nos patients. 
Matériel et méthode : étude rétrospective: mars 2006 - mars 2013.
Recul de 6 mois à 7 ans. 78 patients. 82% de femmes (64/14). Age moyen: 83ans 
(68 – 87 ans). 47 gauche, 30 droite et une bilatérale. Membre dominant: 38%. Lieu 
de vie: 73 % maison de retraite. Etude rétrospective: mars 2006 - mars 2013. Recul 
de 6 mois à 7 ans. Centre hospitalier de La Rochelle. Sérié mono opérateur. 79 PTE 
inversées. 48% des prothèses d’épaule posées dans le service. Score de Constant à 3 
mois, 6 mois, 1an, 2 ans et à 3 ans, 5 ans et à 7 ans.
Résultats : 11 décès avant un an. Soit 14% (fémur). 25 décès à 7 ans. Soit 32%. 
EAA: 95° (70-120). ABD: 80° (60-100). RE1: 15°( 10-30) . RI : entre GT et S1. 
Score de constant: 50%-85%. Pas de descellement mais encoches à partir de 05 ans 
chez 05 patients. Migration des tubercules chez 21 patients. Calcifications gênantes 
chez 9 patientes. Atrophie majeur du faisceau antérieur du deltoïde (3 cas). A 1 an 
Handicap pour 05 patients (05/78) (-50% au score de constant), avec changement 
de structure d’accueil. A 7 ans (42 patients). 75% Bons et très bons résultats. (score 
de constant >60% , retour à l’autonomie antérieure.
Discussion : résultats homogènes dans la série ; Récupération précoce des 
mobilités surtout l’élévation ant. ; Maximum des gains à 1 an ; Score de constant 
bas: La force musculaire basse ; Pas de corrélation entre réinsertion ou pas des 
tubérosités et mobilité : Hubert ; Encoches surviennent surtout à partir de 05 ans 
post-op, mais infra clinique. Peu de complications à moyen terme. Sepsis : 1%. 
Luxations: 3%. Rééducation précoce. L’ergothérapie et balnéothérapie. Atrophie de 
deltoïde, et migration des tubercules = mauvais résultat. 
Conclusion : étude rétrospective : PTE inversée si : pas de possibilité de traitement 
orthopédique ; Pas de possibilité d’ostéosynthèse ; Bonne récupération de la 
mobilité ; Bon résultat clinique et radiologique ; Peu de complication: encoche à 
partir de 05 ans ; Mortalité identique au fémur ; Indication de choix pour la 
personne âgée: Rééducation immédiate et ergothérapie ;Retour à l’environnement 
habituel.

C101. Résultats cliniques et radiologiques du traitement 
endoscopique des fractures du quart externe de la clavicule 
au recul minimum de deux ans
H. Ait Benali, P. Loriaut, D. Vu Hoang, P. Massin, P. Boyer
Service de Chirurgie Orthopédique, CHU Bichat, Paris France

Introduction : les fractures de la clavicule sont fréquentes au niveau du tiers 
moyen, le quart externe est plus rare et est souvent responsable d’un mauvais 
résultat fonctionnel surtout le type IIB de la classification de NEER . le but de notre 
étude est d’analyser les résultats cliniques et radiologiques du traitement endosco-
pique des fractures du quart externe de la clavicule au recul minimum de deux ans.
Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective unicentrique de quinze 
patients pris en charge au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de 
l’hôpital BICHAT (PARIS) présentant tous une fracture du quart externe de la 
clavicule déplacée répondant à la classification de NEER.
La technique consistait en un laçage coraco-claviculaire sous endoscopie avec un 
ligament synthétique et un système de double bouton( TIGHT ROPE).
Le recul minimum était de deux ans.
Résultats : l’évaluation clinique de nos patients a pris en considération le score de 
constant, quick dash, EVA, reprise des activités professionnelles et sportives ainsi 
que les complications postopératoires. Le recul minimum était de deux ans (22-44 
mois), 11 patients ont repris leurs activités professionnelles antérieures, neuf ont 
repris leurs activités sportives habituelles ,4 patients ont présentés des complica-
tions.
Discussion : les fractures du quart externe de la clavicule bénéficient souvent d’un 
traitement orthopédique sauf le type IIB ou y a un risque de pseudarthrose et 

d’instabilité. Le traitement à ciel d’ouvert exposent au risque d’infection et de 
démontage. Quelques séries dans la littérature reportent la même technique des 
disjonctions acromio-claviculaires dans le traitement des fractures de la clavicule. 
Les résultats sont supérieurs aux techniques à ciel ouvert.
Conclusion : le traitement endoscopique des fractures du quart externe de la 
clavicule est une technique reproductible été efficace pour les fractures déplacées.la 
morbidité est plus faible que les techniques à ciel ouvert.

C102. Le cerclage dans le traitement de la luxation acromio-
claviculaire : à propos de 23 cas
M. Errahaimini, T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la luxation acromio-claviculaire est une pathologie relativement 
fréquente. Les difficultés
diagnostiques et thérapeutiques font de cette pathologie un sujet soumis à des 
controverses. A travers ce travail prospectif, nous évaluons et nous précisons les 
bonnes indications d’une nouvelle technique chirurgicale de réparation dont le 
principe est inspiré de la technique de Dewar-Barrington
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 23 cas de luxations acromio-clavi-
culaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 au service de traumatolo-
gie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech. C’est une étude concernant 23 cas 
de luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes colligés entre 2006 et 2010 
au service de traumatologie orthopédie A du CHU Med VI de Marrakech.
Résultats : 96% de nos patients sont de sexe masculin, l’âge moyen était de 35 ans 
avec des âges extrêmes de 24 à 45 ans. La luxation acromio-claviculaire est survenue 
suite à un accident de la voie publique dans 47,8% des cas. Cliniquement, 52% de 
nos patients présentaient une déformation, 44% avaient une douleur au niveau de 
l’articulation acromio-claviculaire. Tous nos patients ont bénéficié d’une radiogra-
phie de l’épaule atteinte de face. Selon la classification de Rockwood, 26% de nos
patients étaient classés stade III, 22% stade IV et 52% stade V. Le traitement 
chirurgical a consisté en un cerclage coraco-claviculaire chez 17 patients alors que 6 
patients ont bénéficié d’une deuxième manière chirurgicale. La révision de ces 
patients avec un recul moyen de 14 mois nous a donné 69% d’excellents résultats et 
26% de bons résultats fonctionnels en utilisant le score d’Imatani. 20% de nos 
patients ont présenté une douleur résiduelle à court terme alors qu’un patient a 
présenté une pseudarthrose fonctionnelle.
Discussion : les luxations acromio-claviculaires sont fréquentes et concernent le 
plus souvent des sujets jeunes. Le mécanisme en est une chute directe avec 
abaissement brutal du moignon de l’épaule. Un choc direct antéro-postérieur peut 
également provoquer une luxation postérieure de cette articulation.Il existe de 
nombreuses techniques chirurgicales dont le but est de restaurer à la fois les 
structures ligamentaires, coraco-claviculaires et acromio-claviculaires en les 
stabilisant transitoirement pour certaines par un brochage ou un vissage acromio-
claviculaire.dans notre travail nous avons opté pour un cerclage coraco claviculaire
Conclusion : la simplicité de cette technique chirurgicale et l’absence de complica-
tions post opératoirs font de cette méthode la technique de choix dans le traitement 
des luxations acromio-claviculaires récentes et anciennes stade III, IV ou V.

C103. Résultat de la butée coracoïdienne type Latarjet pour 
instabilité antérieure chronique de l'épaule
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A. Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II Fès Maroc

Introduction : l'objectif du travail était d'apprécier les résultats de l'intervention 
de Latarjet dans le traitement de l'instabilité antérieure chronique d'épaule.
Matériel et méthode : il s'agit d'une étude rétrospective de Trente sept butées 
coracoïdiennes ont été réalisées entre janvier 2009 et décembre 2012. Le recul 
minimum était de 18 mois. quinze patients étaient sportifs. L'intervention a été 
réalisée par le même opérateur dans 78 % des cas. Les scores de Duplay et Constant 
ont été utilisés ainsi que des clichés radiographiques de contrôle.
Résultats : quatre-vingt-cinq pour cent des patients étaient satisfaits, 6 % étaient 

hésitants, et 9 % mécontents. Aucun cas n’a récidivé. Selon le score de Duplay, on 
retrouvait 18,8 % d'excellents résultats, 49.2 % de bons résultats, 20,2 % de 
résultats moyens et 10,11 % de mauvais résultats. La rotation externe coude au 
corps (RE 1) a perdu 17,69° en moyenne. Le score de Constant moyen était de 91,6 
points. Trente-quatre pour cent des patients présentaient une appréhension 
persistante. La récupération trop rapide de la RE 1 au 45e jour post-opératoire (p = 
0.03) et la récupération totale de la rotation interne (p = 0.02) se sont avérées 
statistiquement significatives d'appréhension persistante résiduelle.
Discussion : avec quatre-vingt-cinq pour cent de patients satisfaits et 9 % 
d'échecs, cette série est comparable aux autres. Néanmoins, elle se démarque avec 
un taux d'appréhension persistante inhabituel.
Conclusion : l’intervention de Latarjet continue d’être une technique viable dans le 
traitement des instabilités antérieur de l’épaule et donne des résultats satisfaisants, 
si l’on a veillé au respect l’emplacement de la buté et vérifier l’intégrité de la coiffe 
des rotateurs.

C104. Pseudarthrose aseptique de la diaphyse humerale : à 
propos de 18 cas
I. Moustamsik, A.Rafaoui, H. Khoumri, A. Messoudi, A. Bouzidi, T. Toua, S. 
Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la pseudarthrose aseptique de l’humérus est une complication 
fréquente. Elle est due à des causes biologiques et mécaniques, mais essentiellement 
liée à l’insuffisance du traitement initial des fractures.
Matériel et méthode : dans notre étude rétrospective, nous rapportons 18 cas de 
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale sur 124 cas de fractures de la 
diaphyse humérale traitées et suivies dans le service de chirurgie traumatologie et 
orthopédie (pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre juillet 2009 et 
juillet 2012. Le but de ce travail est d’étudier les étiopathogénies des pseudarth-
roses aseptiques de l'humérus et proposer une démarche pratique pour celles-ci.
Résultats : l’âge moyen de nos patients lors de l’intervention était de 45 ans 
(26-79). Nous n’avons pas noté de prédominance de sexe (sex-ratio = 1,57).Les 
étiologies ont été dominées par les chute qui représentait 66,7% des cas, ensuite 
viennent les AVP qui occupaient 22,2% des cas et en dernier les agressions qui 
représentaient 11,1% cas. Nous avons constaté une prédominance des localisations 
des pseudarthroses au niveau du tiers moyen de la diaphyse humérale 50% des cas. 
Selon la classification de l’AO 77,8% des cas sont de type A et 22,2% de type B et 
C. Nous avons constaté 10 cas de pseudarthrose atrophique, 5 cas de pseudarthroses 
hypertrophiques et 2 cas de pseudarthrose eutrophique. Dans notre série, 12 cas 
avaient bénéficiés  d’une plaque vissée soit 66,7% et six d’un enclouage centromé-
dullaire soit 33,3%. Deux cas avaient bénéficiés d’une décortication ostéo-muscu-
laire, la greffe cortico-spongieuse a été utilisée 14 fois et l’alésage a été adopté chez 
tous les patients ayant bénéficié de l’enclouage centromédullaire. Après un recul 
moyen de 14,5 mois, parmi les 18 cas, 16 cas ont consolidé entre trois et huit mois 
avec un délai moyen de consolidation de l’ordre de 5,4 mois.
Discussion : le taux de pseudarthrose pour les fractures de l’humérus varie de 0 à 
10% Selon l’OMS la pseudarthrose est définie comme tout changement d’un moyen 
de traitement initial d’une fracture. Ce diagnostic est lourd de conséquences car il 
implique une nouvelle décision thérapeutique.
Conclusion : la complexité du traitement de pseudarthrose aseptique impose la 
prévention pour baisser l’incidence de cette complication surtout par le traitement 
correcte des fractures diaphysaires fraîches.

C105. Etude rétrospective des résultats du traitement chirurgi-
cal de 19 pseudarthroses de l’humérus
Y. Sammous, M. Errhaimini, T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A. Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech

Introduction : les pseudarthroses de l'humérus ne sont pas rares. Les reprises 
chirurgicales sont difficiles. Une greffe osseuse est le plus souvent associée. Le but 
de notre travail est de partager notre expérience sur cette entité, et de discuter le 
management opératoire.

Matériel et méthode : étude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 
et Octobre 2011, au service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier 
Mohammed VI, Marrakech, Maroc.
Etude rétrospective s’étalant sur 7 ans entre Octobre 2003 et Octobre 2011, au 
service de traumatologie orthopédie A centre hospitalier Mohammed VI, 
Marrakech, Maroc.
Résultats : 19 patients ont été opérés pour pseudarthrose de la diaphyse humérale. 
À la révision, l'âge moyen était de 40 ans. Les causes du traumatisme initial étaient: 
11 Accident de voie publique, 4 agressions par coup de battant, 4 chutes de hauteur 
chez 4personnes âgés. Les localisations de la fracture étaient le plus souvent au 
niveau du tiers moyen. Dans tous les cas de reprise pour pseudarthrose, l'ostéosyn-
thèse était effectuée par plaque vissée par abord latéral. On a eu recours à La greffe 
osseuse a partir de l’os iliaque chez tous les cas, on a préconisé le greffon spongieux 
pratiquement chez tous nos patients. Nous avons utilisé le score de la Société 
d'orthopédie de l'ouest (SOO).Selon le score d'évaluation de la « SOO » nous avons 
constaté : dix bons résultats, Quatre résultats moyens, cinq mauvais résultat.
Discussion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.
Conclusion : le traitement plus précoce des pseudarthroses d'humérus paraît 
justifié, cependant le meilleur traitement des pseudarthroses d'humérus reste celui 
de la prise en charge initiale de la fracture.

C106. Traitement des pseudarthroses diaphysaires de l'ulna 
et le radius : à propos de 17 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elrhazi, A. Elayoubi, O. Dahmani, 
M. El idrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : la pseudarthrose de l'avant-bras sont souvent la cause dysfonctionne-
ment grave de l'avant bras . elle affecte la biomécanique de coude et le poignet. Le 
traitement de ces pseudarthroses est difficile en raison de masse osseuse insuffisante 
et la rigidité due à l'immobilisation à long terme. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des 
malades traités par greffe autologue et ostéosynthèse par plaque de compression
Matériel et méthode : nous avons revu rétrospectivement une cohorte de 
pseudarthrose l'avant-bras comprenait 17 patients avec 24 pseudarthroses. traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue ,réalisées 
au service de chirurgie osteoarticulaire B4 -CHU hassan II de Fès entre mai 2009 et 
Janvier 2013. Nous avons inclus dans notre série tous les patients ayant bénéficié 
d’un traitement chirurgical de la pseudarthrose diaphysaire de l’avant bras , traités 
on utilisant une approche uniforme chirurgicale suivant les principes AO-de 
ostéosynthèse par plaque de compression et mise en place greffe autologue, et nous 
avons exclu tout patient présentant une pseudarthrose de l’avant bras traitée selon 
un procédé thérapeutique ainsi les autre pseudarthrose diaphysaire.
L’âge moyen est de 34 ans ( 17-56) et un sexe ratio de 12H/5F . La lésion initiale est 
une fracture diaphysaire du radius et cubitus chez 7 patients, une fracture isolée de 
l'ulna dans 6, une fracture isolée de la diaphyse radial dans 4, une fracture Monteg-
gia à 1.la technique chirurgicale consisté en une réduction ouverte et une fixation 
plaque en combinaison avec une greffe.
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil 
de données sociodémographiques, cliniques, para clinique, thérapeutique et 
évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Le résultat 
fonctionnel a été évalué conformément au système utilisé par Anderson et ses 
collègues. 
Résultats : le suivi moyen des patient était de 30 mois (extrêmes 12- 44 mois) .nos 
résultats Selon le système d'Anderson et ses collègues, 11 patients avaient un 
excellent résultat, 5 ont eu un résultat satisfaisant, et 1 a un résultat insatisfaisant
Discussion : la technique standard de compression en forme de plaque et vis- avec 
une greffe dans les fractures diaphysaires l'avant-bras est bien établi. Leur taux de 
consolidation a toujours été élevé (plus de 95% de guérison) avec de bons résultats 
fonctionnels en place à 85% . Les facteurs de risque pour le développement d'une 
pseudarthrose sont, les fractures de haute énergie, fractures ouvertes. Il n'y a pas de 

place pour mini-techniques invasives comme l'exposition limitée risque de compro-
mettre la capacité à obtenir un alignement anatomique.
Conclusion : nos résultats montrent que le traitement du pseudarthrose 
diaphysaire de l'avant-bras en utilisant des techniques classiques :ostéosynthèse de 
compression et d'os autogreffe donne des résultats cliniques et radiologiques 
satisfaisants. avec un taux de consolidation élevé.

C107. Cubitus varus : à propos de 20 cas
B. Doumbouya, A. Zouhir, A. Maiga, M. Mahfoud, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, 
M.S. Berrada, M. Elyacoubi
CHU de Rabat

Introduction : le cubitus varus post-traumatique est une complication des 
fractures supracondyliennes, généralement déplacées, de l’humérus. Il est de moins 
en moins fréquent du fait de traitement précoce de ces fractures. Son traitement est 
chirurgical, Il consiste à une ostéotomie supracondylienne de correction dans un but 
esthétique et fonctionnel
Matériel et méthode : il s’git d’une étude rétrospective, portant sur 20 patients 
pris en charge dans notre formation pour cubitus varus, durant une période de 5ans 
allant de 2007 à 20011, et on été recueillies les différentes données épidémiolo-
giques des patients à savoir l’âge, le sexe, l’âge à la fracture initiale et le coté atteint, 
le type de traitement initial, le délai de constatation du cubitus varus, ensuite les 
mesures radiologiques qui sont la déviation totale mesurée à partir du valgus 
physiologique du côté sain et le varus vrai, puis le type d’intervention réalisée et le 
matériel de fixation utilisé, enfin les mesures radiologiques post-opératoires qui 
vont classer les résultats en très bon, bon et mauvais.
Résultats : l’âge des patients varie entre 15 et 28 avec un âge moyen de 19,7ans, 
avec une prédominance masculine avec 11hommes soit 55%. Tous les cubitus varus 
étaient séquellaires des fractures supracondyliennes de l’extrémité inférieure de 
l’humérus dans l’enfance, dont l’âge moyen de survenue était de 5,2ans, le coté 
gauche est nettement plus touché avec 11patient soit 55%, tous les patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique initialement, le délai moyen de constatation 
du cubitus varus est de 3ans. On a constaté que tous les patients ont bénéficié d’une 
ostéotomie supracondylienne cunéiforme de soustraction externe selon la technique 
de Descamps, et la fixation était assurée par 2 vis dans 7cas et par une plaque vissée 
dans 7cas, et par une seule vis dans 6cas, Une contention complémentaire était 
effectuée chez la plupart de nos malades par une gouttière plâtrée postérieure à 90˚ 
de flexion pendant 6 semaines. Les complications étaient dominées par 2 complica-
tions infectieuses ayant bien évoluée sous antibiothérapie, et 3 cas de pseudarth-
roses. Les résultats sont appréciés sur la mesure du valgus restauré après ostéotomie, 
et du varus résiduel s’il existe, en effet, on a jugé 20% d’excellents résultats, 65% 
de bons résultats, et 15% de mauvais résultats.
Discussion : dans notre contexte, le cubitus varus est plus fréquent chez le sexe 
masculin à cause de la fréquence des fractures supracondyliennes chez le garçon, et 
il est plus tardivement constaté en comparaison avec les autres séries, ceci est du à 
la précocité de la prise en charge des fractures supracondyliennes chez eux. Il semble 
que le type de traitement initial de la fracture n’influence pas l’incidence du cubitus 
varus, dans notre série tous les patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique 
au début. Mais il faut dire sue quelque soit le type de traitement initiale adopté, il 
faut assurer une bonne réduction pour prévenir la survenue du cubitus varus. Les 
résultats obtenus dans notre série reste comparable avec les données de la littérature 
internationale.
Conclusion : le cubitus varus est la séquelle la plus fréquente des fractures 
supracondyliennes de l’humérus dans l’enfance. On l’exprime par deux chiffres: la 
déviation totale, mesurée à partir du valgus physiologique du côté sain et renseigne 
sur le préjudice fonctionnel, et le varus vrai mesuré à partir de l’axe diaphyso-humé-
ral et renseigne sur l’importance du préjudice esthétique. L’ostéotomie supracondy-
lienne de soustraction externe reste la plus indiquée dans notre contexte.

C108. Résultats du traitement chirurgical des cals vicieux de 
l’extrémité inférieure du radius au CHU de Marrakech
J.El Hassib, M. Mansouri, M.A. Benhima, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Marrakech Maroc

Introduction : le cal vicieux représente la complication principale des fractures du 
radius distal. Le but de notre travail est d’analyser les résultats du traitement 
chirurgical des cals vicieux du radius distal dans notre série et ses conséquences sur 
la biomécanique du poignet.
Matériel et méthode : notre étude rétrospective comporte 12 patients porteurs de 
cals vicieux de l’extrémité inférieure du radius colligés au service de Traumatologie 
orthopédie (aile B) du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
de Janvier 2004 à Décembre 2011. Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir des archives du service en se basant sur une fiche 
d’exploitation préétablie englobant toutes les données épidémiologiques, cliniques 
et thérapeutiques.
Résultats : l'âge de nos patients variait entre16 et 60 ans avec un âge moyen de 34 
ans et 6 mois. Notre série est constituée de 8 hommes et 4 femmes soit un sex ratio 
½. Le côté prédominant était atteint dans 58,33%. Tous nos patients étaient opérés 
pour un cal vicieux extra-articulaire. Les plaintes fonctionnelles induites par les cals 
vicieux devraient être analysées objectivement à l’aide d’examens complémentaires 
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale.
Discussion : dans les cals vicieux extra-articulaires, nous préconisons les 
ostéotomies de réorientation avec addition d’un greffon iliaque trapézoïdal. En cas 
de cal vicieux articulaire, les lésions du versant radiocarpien demeurent de 
traitement difficile. L’intervention de Sauvé-Kapandji trouve son indication à 
chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Conclusion : les cals vicieux représentent les complications les plus fréquentes de 
l’extrémité inférieure du radius Leur bilan est à la fois clinique et radiologique pour 
permettre une classification systématisée des déformations. La prise en charge 
thérapeutique dépend directement de cette évaluation.

C109. La rupture sous cutanée du long extenseur du pouce 
traitée par le transfert de l’extenseur propre de l’index : 
à propos de 9 cas
A. Naceur, S. Moalla, CH. Bahloul, S. Sellami, W. Bouaziz, Z. Ellouze, M. Trigui, 
M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare en traumatologie de la main. Elles peuvent être d’origine 
traumatique ou dégénérative cadrant avec une hypersollicitation du poignet ou une 
maladie de système.
Matériel et méthode : notre travail consiste en une étude rétrospective clinique et 
radiologique d’une série de huit patients, traités chirurgicalement par transfert de 
l’extenseur propre de l’index sur le long extenseur de pouce rompu, dans le service 
d’orthopédie du CHU Habib Bourguiba Sfax , sur une période de six ans allant du 
mois de janvier 2005 jusqu’au mois de décembre 2010. Les résultats ont été évalués 
selon les critères de Saffar: Excellent : extension comparable au coté opposé ; Bon : 
déficit d’extension de la phalange distale sur la phalange proximale par rapport au 
coté opposée est de 10° à 20°; Moyen : si ce déficit est de 20° à 30° ; Mauvais : si ce 
déficit est supérieur à 30°.
Résultats : au recul minimal d’une année, les résultats ont été jugés bons avec une 
récupération d’une force quasi normale et une extension comparable au côté 
controlatérale.
Discussion : le diagnostic des ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce 
est clinique. Le bilan radiologique permet la recherche de lésions osseuses associées. 
Le traitement est chirurgical basé sur le transfert de l’extenseur propre de l’index ou 
les greffes tendineuses.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce représentent 
une entité rare. Le traitement est chirurgical et fait appel à plusieurs techniques. Le 
transfert tendineux trouve la supériorité aux autres techniques par sa simplicité et 
l’importance du gain de la force et d’extension de la colonne du pouce.
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C110. Rupture traumatique sous-cutanee du tendon long 
extenseur du pouce
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : c’est une affection rare qui se défini par un déficit de l’extension 
active (rétro pulsion) de l’interphalangienne (IP) du pouce paume de la main posée 
sur un plan dur, sans ouverture cutanée. Le traitement est chirurgical tenant compte 
le siège et l’ancienneté de la lésion, il se base essentiellement sur la greffe tendineuse 
en pulvertaft et le transfert de tendon extenseur propre de l’index.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture 
traumatique sous-cutanée du long extenseur du pouce traités soit par une greffe 
tendineuse ou un transfert tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Nous rapportons une étude rétrospective de 5 cas de rupture traumatique sous-cuta-
née du long extenseur du pouce traités soit par une greffe tendineuse ou un transfert 
tendineux de l’extenseur propre de l’index.
Résultats : l'âge moyen dans notre série est de 35 ans, avec un délai entre la rupture 
et la reconstruction qui varie entre 4 semaines et 2 ans. Le mécanisme lésionnel chez 
tous nos patients était une hyperextension contrariée du pouce. La suture termino-
terminale était impossible pour tous les cas faisant appel à un transfert du tendon 
extenseur propre du 2ème doigt dans 2 cas et une greffe tendineuse dans 3 cas en 
utilisant le tendon du muscle long palmaire.
Après un recul moyen de 1 an tous nos patient ont bien évolué sur le plan fonction-
nel avec une opposition selon Kapandji de 10/10 et une extension complète de 
l’interphalangienne du pouce. 

Discussion : il existe deux principales technique pour restaure la fonction du 
tendon du muscle long extenseur du pouce à savoir la greffe tendineuse utilisant le 
plus souvent le tendon du muscle long palmaire, et le transfert du tendon extenseur 
propre de l’index qui reste la plus décrite dans la littérature. Deux théories sont 
avancées pour expliquer la physiopathologie de cette rupture tendineuse : la théorie 
vasculaire et la théorie mécanique. Plusieurs étiologies peuvent être à l’origine de 
cette rupture ; la fracture de l’extrémité inferieur du radius reste de loin la plus 
fréquente, on second lieux se figure l’extension contrariée du pouce. Un cas d’une 
rupture tendineuse sur une rizarhtrose très évoluée a été décrit dans la littérature.
Conclusion : les ruptures sous cutanées du long extenseur du pouce sont 
relativement rares, où le diagnostic est basé sur la clinique, plusieurs étiologies 
peuvent être impliquées, alors que le traitement est chirurgical basé sur le transfert 
ou la greffe tendineuse.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.
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POSTERS Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.
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Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
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Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.
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Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
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Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
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Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.
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Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 
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apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.
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P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 
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élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 
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stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 
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cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 
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extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.
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P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 
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P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.
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La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 
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trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.
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P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.
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Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 
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plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
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Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
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Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.
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Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

Numéro 51 Supplément, 31ème Congrès de la SMACOT (9-11 Mai 2013)62

Posters

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.
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P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.
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P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 
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profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 
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astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 
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peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 
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peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.
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Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.
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Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

Numéro 51 Supplément, 31ème Congrès de la SMACOT (9-11 Mai 2013)72

Posters

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.
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P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.
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P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré
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P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
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Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.
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Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
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Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
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Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
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Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.
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P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.
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P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).

P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



P1. Syndrome de loge des membres inférieurs : complication 
inhabituelle d’intoxication au monoxyde de Carbone (CO) : 
à propos d’un cas
MR. Ouzaa, M. El Abdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Orthopédie I Hôpital Militaire, Mohamed V

Introduction : le syndrome de loge est caractérisé par une ischémie musculaire 
consécutive à une augmentation anormale et brutale de pression dans une loge 
ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, compromettant ainsi la circulation et la 
fonction des tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. Nous 
rapportons le cas d’un syndrome des loges secondaire à une rhabdomyolyse 
compliquant une IRA suite à une intoxication au CO.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 38 ans sans antécédents patholo-
giques notables évacué aux urgences de l’HMIMedV Rabat, suite à une intoxica-
tion au CO, pour une rhabdomyolyse se compliquant d’un syndrome des loges des 
deux membres inférieurs. L’examen clinique a noté un syndrome des loges des 
membres inférieurs et sur le plan biologique une insuffisance rénale aigue anurique.
Le patient a bénéficié de séances d’hémodialyse et d’une aponévrotomie de décharge 
des cuisses et des jambes.
Résultats : l'evolution est favorable.
Discussion : le syndrome des loges secondaire à l’intoxication aigue au CO est peu 
rapporté dans la littérature du fait de sa rareté, ce qui implique un encouragement 
des efforts de prévention aussi bien publics que des services médicaux.
Le syndrome des loges est une urgence chirurgicale nécessitant une décompression 
pour rétablissement de la perfusion vasculaire. Non traité, il entraine des complica-
tions irréversibles avec perte totale des fonctions de contracture musculaire
Conclusion : l’intoxication au monoxyde de carbone est la première cause de décès 
par intoxication accidentelle dans le monde. Elle est associée à une mortalité et une 
morbidité importantes.
Sans notion de traumatisme, chez des patients présentant un syndrome des loges 
avec des signes neurologiques, le clinicien doit toujours garder en tête 
l’intoxication au CO dont la prise en charge rapide évite la survenue des complica-
tions irréversibles avec perte des fonctions de contractions musculaires.

P2. Les particularités étiopathogeniques des lésions de la 
tubérosité tibiale antérieure chez l’adulte
M. Erraji1, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU Oujda Maroc

Introduction : l’avulsion de la tubérosité tibiale antérieure (TTA) est une lésion 
rare chez l’adulte. Le traitement est toujours chirurgical. Nous allons essayer à 
travers cet article d’évoquer les principales particularités propres aux sujets adultes.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Observation : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans, sportif qui lors 
d’un match de football a reçue un coup direct au niveau du genou en position de 
légère flexion. L’examen clinique a objectivé un genou droit tuméfie avec douleur à 
la palpation et rotule ascensionné. Le bilan radiologique réalisé a objectivé une 
fracture avulsion de la TTA. Le traitement chirurgical a consisté à réduire le 
fragment, le fixer par une vis corticale et une agrafe, ce montage a était protégé par 
un laçage fait par un fil d’acier tendue du tiers moyens de la rotule vers la TTA.
Résultats : les suites opératoires ont été simple avec mise en place d’une attelle 
postérieure, l’appui a été autorisé des le 6eme jours , le fil d’acier a été enlevé à 6 
semaines , puis le patient a commencé sa rééducation ayant permis de récupérer les 
amplitudes articulaire totales aubout de 15seances de rééducation.

Discussion : le diagnostic repose sur l’examen clinique et radiologique du genou 
qui objective le fragment arraché de la TTA associé à une ascension de la rotule. Le 
traitement est toujours chirurgical ; il consiste, à ciel ouvert, à réduire le fragment 
et le fixer par des vis ou des broches. Chez notre patient, on a réalisé un vissage 
associé à un laçage de protection du tendon rotulien afin de commencer la rééduca-
tion le plus précocement possible.
Conclusion : les fractures-avulsions de la tubérosité antérieure chez l’adolescent 
restent rares et les circonstances de survenue sont stéréotypées. Le diagnostic 
clinique et radiologique est évident, ainsi les formes déplacées doivent être traitées 
chirurgicalement. Il faut rechercher des lésions associées (avulsion du tendon 
rotulien, lésions méniscales).

P3. Schwannome du nerf fibulaire superficiel : à propos d’un 
cas
A. Mortaji , H. Salahi ,Y . Nadir, KH. Kolali, F . Galiua
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs des nerfs périphériques, dévelop-
pées à partir de la gaine du nerf. Les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont 
rares. Les auteurs rapportent un cas d’un schwannome du nerf fibulaire superficiel 
avec revue de la littérature.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 40 ans,qui a consulté pour une 
masse au niveau de la face externe de la cheville gauche évoluant depuis 1 ans 
entraînant une gêne au chaussage, augmentant progressivement du volume.
L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure, d’environ 3 cm, 
adhérente au plan profond et mobile par rapport au plan superficiel, avec un pseudo 
Tinel à la percussion. La radiologie standard était normale, La réponse évoquée 
sensitive du nerf fibulaire superficiel est abolie à l'EMG. L'échographie objective 
une formation tissulaire encapsulée et l'IRM, une lésion bien limitée homogène 
réhaussée par le produit de contraste. L'exérèse chirurgicale conservatrice et 
l'anatomopathologie ont confirmé le diagnostic de schwannome et son caractère 
bénin.
Résultats : en postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie ni déficit 
moteur. Actuellement à 6 mois d’évolution, la patiente ne présente pas de récidive.
Discussion : le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à partir des 
cellules de Schwann, atteint habituellement les grands troncs nerveux, en 
particulier du membre supérieur. Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus 
souvent atteint est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien. L’atteinte du nerf 
fibulaire superficiel est rare. Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la 
tumeur et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux nerveux 
distendus. Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux de récidive 
est faible.
Conclusion : les schwannomes du nerf fibulaire superficiel sont rares. L'exérèse 
complète constitue le traitement de choix de cette tumeur qui est le plus souvent 
bénigne.

P4. Malformation artério-veineuse de la région hypothénar: 
à propos d’un cas
Y. Samouss, R. Elmchiout, M. Madhar, R. Chafik, H.Elhaoury H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : les tumeurs des tissus mous de la main et du poignet, bien que 
rares, constituent un groupe hétérogène : tumeurs bénignes (les plus fréquentes), 
pseudotumeurs, tumeurs malignes. Toutefois, les malformations artérioveineuses 
sont encore moins s fréquentes au niveau de la région hypothénar. Nous rapportons 
l'observation d'un jeune patient qui s'est présenté pour tuméfaction de la région 
hypothénar dont le bilan radioclinique et histologique a confirmé le diagnostic de 
malformations artérioveineuses de la région hypothénar.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos de un cas ; étude rétrospéctive 
à propos de un cas.

Résultats : il s'agit d'un patient âgé de 23 ans, jeune étudiant sans antécédents 
pathologiques particuliers qui a consulté pour tuméfaction de la région hypothénar 
de la main gauche évoluant depuis deux ans. a l'examen de la main gauche, tuméfac-
tion de consistance solide de la région hypothénar gauche, de consistance solide, 
non battante, avec paresthésie dans le territoire du nerf ulnaire du 5éme doigt, a 
noter que le pouls ulnaire et radial du membre supérieur concerné est conservé. 
l'IRM a été demandé et a objectivé une masse mal délimitée en T1, de signal 
intermédiaire. En séquence pondérée T2, possède des limites nettes et un signal 
hyperintense hétérogène en rapport avec la présence de multiples composantes au 
sein de la lésion : graisse, fibrose, thrombus, calcifications. le patient fut traité avec 
exérèse complète. L'étude histologique a été en faveur d'une malformation 
artérioveineuses de la région hypothénar. Aucune récidive n'a été mise en évidence 
après un suivi de 18 mois.
Discussion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% de 
l’ensemble des néoplasies. Certaines tumeurs sont plus fréquentes au niveau de la 
main et du poignet telles que les tumeurs à cellules géantes, les tumeurs glomiques 
et certaines tumeurs vasculaires. Les malformations artérioveineuses sont générale-
ment découvertes aux environs de la troisième décennie et sont un peu plus 
fréquents chez les femmes. Il s’agit de masses vasculaires bénignes contenant une 
quantité variable d’éléments non vasculaires, principalement de la graisse. L’IRM 
reste la meilleure technique pour évaluer les formes profondes notamment intramus-
culaires.
Conclusion : les tumeurs des tissus mous sont rares et représentent moins de 1% 
de l’ensemble des néoplasies.

P5. Traitement orthoscopique des kystes synoviaux de la 
graisse de hoffa de la graisse de Hoffa : à propos de deux 
cas
H. Mahdane, A. Bouziane, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les tumeurs de la graisse de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes, touchant habituellement l’adulte jeune sans prédominance de sexe. La 
maladie de Hoffa mise à part, les kystes synoviaux sont les plus fréquents.
Matériel et méthode : nous présentons notre expérience avec son traitement 
arthroscopique à travers l’étude de deux observations cliniques.
Observation 1 : il s’agit d’une femme de 34 ans qui consultait pour des gonalgies 
associées à une tuméfaction antéro-externe du genou droit sans dérobement ni 
blocage. L’examen clinique objectivait une tuméfaction. Au bord latéral du tendon 
rotulien rénitente a la palpation, la radiographie du genou était normale. L’IRM 
évoquait un kyste synovial de Hoffa, la patient a bénéficié d’une exploration 
arthroscopique qui a objectivé une formation kystique à paroi fine remplie d’une 
substance gélatineuse, une biopsie exérèse a été réalisé sous arthroscopie. L’examen 
anatomopathologique a confirmé le diagnostic de kyste synovial.
Observation 2 : patient âgé de 30 ans, qui consultait pour une douleur de la face 
antérieur du genou évoluant depuis deux ans, sans contexte traumatique, exagéré 
par la position de prosternation, l’examen clinique objectivait une tuméfaction 
rénitente latéro-tendineuse sans signes inflammatoires en regard. L’IRM a révélé 
une importante formation kystique cloisonnée située dans l’espace infra patellaire 
faisant 2cm de grand axe, sans atteinte du pivot central ni des ménisques. Une 
arthroscopie du genou a été décidée, l’exploration a mis en évidence une formation 
kystique à paroi épaisse et à contenu liquidien gélatineux, une excision du kyste a 
alors été pratiquée, l’étude anatomopathologique a confirmé le diagnostique de 
kyste synovial. 
Résultats : la résection arthroscopique chez ces deux patients avait permis une 
nette amélioration de la symptomatologie clinique avec une disparition ou une 
diminution importante de la douleur et un rétablissement des amplitudes 
articulaires.
Discussion : les tumeurs du ligament de Hoffa sont rares et généralement 
bénignes. Leur prévalence est estimée entre 0,2 et 1,3 % sur des IRM faite pour 
différentes pathologies. Les ostéochondromes représentent une part importante de 
ces tumeurs. L’éthiopathogénie des kystes synoviaux demeure inconnue. La 
symptomatologie n’est pas spécifique et dépend de la taille et du siège de la tumeur. 
Les radiographies standard peuvent montrer des calcifications pré-rotuliennes mais 

sont le plus souvent normales. L’IRM présente un intérêt majeur. L’excision 
orthoscopique demeure une véritable méthode thérapeutique en limitant l’abord 
chirurgical, en permettant un contrôle intra-articulaire à la recherche de lésions 
associées.
Conclusion : à travers l’étude de ces deux observations nous concluons à l’intérêt 
particulier de l’arthroscopie dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique 
des tumeurs de l’espace de Hoffa, Elle permet une parfaite excision de la tumeur et 
offre les avantages d’une chirurgie ambulatoire.

P6. Myxofibrosarcome cutanée du tronc : forme clinique rare
N. Hammou, M.El Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. Daoudi, A. El Mrini
Chirurgie Ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le myxofibrosarcome est un des sarcomes les plus fréquents des 
extrémités chez le sujet âgé. Siège rarement au niveau du tronc. Cette entité 
histologique, a été décrite par Angervall. Le traitement est chirurgical, Le but de ce 
travail est de rappeler les difficultés de diagnostic clinique et histologique de ces 
tumeurs rares
Matériel et méthode : nous rapportant à travers ce travail le cas d’un patient âgé 
de 60ans, admis au service de traumatologie B4, pour prise en charge d’une tumeur 
de la face postérieure du tronc
Le patient a bénéficié initialement d’une biopsie chirurgicale, qui a objectivé un 
myxofibrosarcome de bas grade. 
Il a bénéficie par la suite d’une exérèse chirurgicale large.
Résultats : la zone de perte de substance a été laissée en cicatrisation dirigée suivie 
d’une greffe de peau fine 
l’évolution était bonne,à 2 ans de recul on a pas noté de récidive locale.
Discussion : le myxofibrosarcome correspond à l’ancienne dénomination 
d’histiocytome fibreux malin myxoïde, il représente moins de 5% des sarcomes des 
tissus mous chez l’adulte, il siège essentiellement au niveau des extrémités en 
particulier les membres inférieurs, la localisation au niveau du tronc est rare. Le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale, le risque de récidive est important, le 
pronostic est mis en jeu par la possibilité de métastases
Conclusion : le myxofibrosarcome cutanée est rare, la prise en charge impose une 
collaboration entre dermatologue, chirurgiens, anatomo-pathologiste et oncologue 
afin de poser le diagnostic précis et proposer une prise en charge appropriée

P7. Un cas inhabituel d'un lipome intra-musculaire du biceps 
brachial
I. Rabhi, M. Admi, N. Kassou, B. Alami, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumato-Orthopédie A CHU Hassan II, Fès

Introduction : les lipomes sont des tumeurs mésenchymateuses bénignes , 
composés de tissu adipeux mature, et se trouve généralement dans les tissus sous 
cutanés supeficiels des extrémités et du tronc. Leurs incidence est éstimée à 16%. le 
lipome intramusculaire du muscle biceps brachial sera l’exemple de notre 
discussion.
Matériel et méthode : LA 50 ans ; s’est présenté avec une masse indolore au niveau 
du bras gauche depuis 6 mois, sans autre signes associés, ni traumatisme antérieur.
Analyse clinique et radiologique et prise en charge de la patiente.
Résultats : une masse profonde ; bien circonscrite ; mobile sans modification de la 
peau sus jacente .l’ IRM a montré une masse au sein du biceps compatible avec une 
lésion lipomateuse de bas grade (probablement un lipome ),la patiente a bénéficié 
d’une éxision radicale de la lésion mesurant 8*6*4cm .le diagnostic de lipome a été 
confirmé après examen anatomopathologique .
Discussion : les lipomes ont été décrit en 1946.le lipome intramusculaire du 
biceps brachial n’a pas été trouvé dans la littérature . le mécanisme exacte de 
l’augmentation de la croissance des lipomes est encore en débat, la plupart des 
auteurs proposent des microtraumatismes qui provoque de la septa fibreux , et les 
connexions d’ancrage entre la peau et le fascia profond permettant ainsi le tissus 
adipeux de proliférer.
D’autres théories notament le role du système endocrinien , les facteurs génétiques 
et métaboliques provoquant la croissance incontrolé des lipomes à cellules géantes , 
ont également été proposés .en imagerie par résonance magnétique , le lipomes 

apparait comme une mass non invasive homogène bien limitée par une pseudocap-
sule .l’échographie peut étre utilisée dans le diagnostic des lipomes, en cas de 
malignitée ; l’IRM peut distinguer un lipome d’un liposarcome bien différencié en 
raison de l’augmentation de la vascularisation des structures septales au sein de la 
lésion maligne. La bonne prise en charge des lipomes est l’éxision radicale.
La localisation intramusculaire rend l’éxérèse plus difficile et peu nécéssité 
l’ablation d’une partie du muscle.
Conclusion : les lipomes intramusculaires du muscle biceps brachial , l IRM 
permet de pose de diagnistic et localiser les tumeurs et le traitement repose sur 
l’éxérèse radiale.

P8. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : à propos 
d'un cas
O. El Assil, M. Admi, S. Zizah, K.Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumatologie Orthopédie "A" du CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion 
extra-articulaire rare. Son traitement est le plus souvent chirurgical. Nous 
proposons à travers ce cas et une revue de la littérature de discuter les étiologies, les 
mécanismes et les aspects thérapeutiques de cette lésion.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette lésion rare, colligé au service 
de traumatologie orthopédie « A » du CHU Hassan II de Fès.
Il s’agit d’un patient de 70 ans, sans antécédents particuliers, motocycliste heurté 
par une voiture avec un traumatisme indirect sur la cheville droite en dorsiflexion 
forcée occasionnant chez lui une sensation d’arrachement au niveau du talon. 
L’examen a montré un œdème de la cheville sans ouverture cutanée avec un déficit 
de la flexion plantaire active et un signe de Thompson positif. La radiographie du 
pied de profil a objectivé une fracture avulsion déplacée d’un fragment postéro-supé-
rieur de la grosse tubérosité du calcanéeus. La fracture a été fixée par deux vis 
spongieuses canulées avec mise en place d’une botte plâtrée en léger équinisme.
Résultats : la rééducation fonctionnelle de la cheville a été débutée précocement, la 
fracture a été consolidée au bout de huit semaines et le malade a récupéré la fonction 
de la marche à six mois sans complications.
Discussion : la fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare, qui 
représente 1,3 à 2,7 % de l’ensemble des fractures du calcanéus. Elles sont dues 
classiquement à un traumatisme indirect, pied bloqué en dorsiflexion forcée. Le 
traitement peut être orthopédique par la mise en place d’une botte plâtrée en 
équinisme. Certains auteurs précisent que les fractures-avulsions déplacées 
devraient être réduites à foyer ouvert. Le vissage est le moyen de fixation le plus 
utilisé.
Conclusion : la fracture-avulsion de la tubérosité calcanéenne est connue pour être 
rare. Le traitement est le plus souvent chirurgical par un simple vissage en cas d’une 
fracture déplacée.

P9. Confrontation de l’analyse pédologique par podoscopie 
optique et électronique : à propos de 28 cas
E-H.Kassimi, A.Naitkhcaht(1), K.Belhaj(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) H. El 
Hyaoui(2), A. Messoudi(2), S. Fnini(2), A. Garch(2),
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique CHU Ibn 
Rochd Casablanca Maroc

Introduction : l’examen du pied fait partie de l’examen clinique général et 
nécessite une bonne connaissance de son anatomie. La région du pied est soumis à 
de multiple problèmes intra et extra-articulaires variés : rhumatologique, dermato-
logique, vasculaire, neurologique, traumatique... L’examen du pied est à la fois 
statique, utilisant un podoscope classique, et dynamique, utilisant un podoscope 
électronique.
Matériel et méthode : étude prospective de 28 cas colligés au service de Médecine 
physique et réadaptation fonctionnelle, souffrant de différentes affections 
podologiques. Tous les patients ont bénéficié d'évaluation podoscopique optique e 
télectronique avec prescription d'orthèses plantaires et de rééducation en fonction 
des résultats de ces examens.

Résultats : l’âge moyen des patients est de 48.3 (16-65 ans), avec une prédomi-
nance féminine le sexe ratio est de 4/1. Les étiologies sont dominées par les pieds 
diabétiques : 19 pieds diabétiques, 5 pieds plats,2pieds creux et 2 syndrome 
capito-métatarsiens. Les résultats ont montré que l’étude dynamique du pied 
apporte des informations précieuses, notamment une différence notable de la 
répartition des pressions et des forces au niveau des pieds lors de l’analyse 
dynamique par rapport à l’analyse statique par podoscope optique ou éléctronique 
ce qui permet une prise en charge optimale des affections du pied.
Discussion : l’analyse dynamique des pressions au cours de la marche est 
importante dans la compréhension des désordres fonctionnels du pied mais elle 
reste complémentaire à l’anamnèse, l’examen clinique, l’analyse des empreintes en 
charge par le biais du podoscope ou des empreintes encrées, et les radiographies du 
pied de face et de profil en charge. Plusieurs études attestent de la fiabilité et de la 
reproductibilité des mesures de la plate-forme de marche. Cette fiabilité est 
accentuée par l’étalonnage de l’appareil avant toute étude et par trois passages 
successifs et sans hésitation du patient sur la trame barosensible. 
Conclusion : il faut insister sur l’intérêt de compléter l'examen au podoscope 
optique par celui éléctronique surtout devant des troubles statiques des pied qui 
sont frustes.

P10. Tumeur desmoide de la main : à propos de 2 cas et 
revue de littérature
M. Sirrajelhak, K. Ngamai, H. Yahyaoui, B. Moustamsik, C. Hamit, M. Rafai, S. 
Fnini, M. Rahmi, J. Hassoun, A. Garch
Service Traumatologie Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le fibrome desmoïde est une tumeur fibreuse bénigne rare prenant 
son origine à partir des structures aponévrotiques et des fascias. Au niveau des 
membres, l’atteinte se fait surtout au niveau de la racine. Le pied et la main sont 
rarement touchés. A travers deux observations, nous proposons de faire le point sur 
les aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs de ces tumeurs.
Matériel et méthode : il s’agit d’un ouvrier de 42 ans, sans antécédent de 
traumatisme, qui présentait depuis cinq mois une tuméfaction au niveau de la face 
palmaire du poignet droit, avec paresthésies des deux derniers doigts. La radiogra-
phie était normale. L’électromyographie a objectivé des signes de souffrance 
sensitive du nerf ulnaire. L’échographie a retrouvé une tumeur tissulaire, hétérogène 
et polylobée. L’intervention a révélé la présence d’une masse, gris-rose, dure et 
élastique adhérente au ligament annulaire antérieure du carpe et au canal de Guyon. 
L’examen anatomopathologique a conclu à un fibrome desmoïde. Le patient fut 
suivi pendant six ans, sans récidive. Il s’agit d’une patiente de 33 ans, qui présentait 
une récidive d’une tumeur des parties molles de la face dorsale de la main droite 
apparue depuis deux ans. L’examen clinique objectivait une masse de consistance 
ferme, mal limitée, fixe par rapport au squelette, avec raideur de la métacarpophalan-
gienne de l’index, sans adénopathies satellites.
A la radiographie, une condensation osseuse au niveau du deuxième métacarpien. 
L’IRM avait montrait une tumeur des parties molles diffuse englobant les tendons 
extenseurs de l’index. L’exérèse de la tumeur a été réalisée tout en préservant les 
extenseurs de l’index. L’étude histologique a confirmé la nature desmoïde de la 
tumeur. Après 24 mois de recul, aucune récidive n’a été notée.
Résultats : suite simples, recul de 1 an: pas de recedive.
Discussion : cette tumeur est susceptible d’entraîner la compression d’éléments 
vasculo-nerveux. Une résection en bloc avec une marge de tissu périphérique sain 
doit être réalisée pour éviter les récidives.
Dans le cas d’une tumeur infiltrante, la chirurgie d’exérèse complète est pratique-
ment impossible à réaliser et ne doit pas être faite au détriment d’une perte de 
fonction.
Conclusion : la bénignité histologique de ces tumeurs contraste avec leur 
malignité locale par leur caractère infiltrant. En cas de masse sous aponévrotique, le 
fibrome desmoïde doit être évoqué, comme diagnostic différentiel, des autres 
tumeurs des parties molles plus habituelles.

P11. Faux anévrisme géant compliquant une exostose 
fémorale : à propos d’un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari, Y. El 
Andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie Orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : l’exostose est une tumeur fréquente qui siège préférentiellement au 
niveau de la métaphyse des os long surtout l’extrémité distale du fémur . le faux-ané-
vrismes constituent une complication vasculaire connue, mais exceptionnelle en 
pratique courante.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 21 ans qui 
présentait une masse d’allure tumoral de volume important au dépend de la cuisse 
gauche évoluant rapidement depuis 3 mois. L’examen montré une volumineuse 
masse prenant toute la face postérieure de la cuisse, douloureuse a la palpation avec 
circulation collatérale importante et impotence fonctionnelle du membre, simulant 
la malignité du processus, en plus de l’aspect tommodensimétrique qui était en 
faveur d’un chondrosarcome . l ‘IRM et l’angioscanner on permis de confirmer le 
diagnostic en montrant un volumineux hématome sur faux anévrisme fémoral au 
contacte d’une exostose pédiculée ayant pour origine l’artère fémoral superficielle 
gauche. Le traitement chirurgical était délicat et a consisté en une mise à plat large 
du faux anévrisme, complété par une résection de la tumeur osseuse.
Résultats : les suites opératoires immédiates furent simples et 6 mois après, le 
malade a repris son activité professionnelle normal , avec disparition de toute 
symptomatologie clinique.
Discussion : les exostoses sont des excroissances ostéo-cartilagineuses développées 
le plus souvent à la surface de la zone métaphysaire des os longs.Selon sa localisation 
et son volume, l’exostose peut être à l’origine de complications rares à type de 
compression vasculaire et de faux anévrismes pouvant aller jusqu’à la rupture. Au 
cours de son évolution, la coiffe cartilagineuse lisse et homogène de l’exostose 
s’amincit avec l’âge et disparaît par endroit pour être remplacée par une structure 
osseuse irrégulière acérée. Cette surface peut devenir ainsi traumatisante pour les 
axes vasculaires mobiles avoisinants et des complications vasculaires peuvent alors 
apparaître . Le faux anévrysme artériel constitue la complication vasculaire la plus 
fréquente.
Conclusion : la présence d’une exostose sur un trajet artériel constitue un danger 
permanent même si les complications vasculaires son rares, le diagnostique et le 
traitement chirurgical reste difficile notamment dans ce cas vue l’ importance de 
hématome et de l’atteinte artérielle.

P12. Rupture traumatique du tendon du long biceps brachial 
traitée par ténodèse : à propos d’un cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, J. Louaste, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : la rupture isolée post-traumatique du tendon du long biceps 
brachial est rare. Elle survient surtout chez le sujet actif, lors de l’action de soulever 
des objets lourds, sans antecedents de douleurs au niveau de l’epaule. Contrairement 
aux formes dégénératives, associées aux rupture de la coiffe des rotateurs, qui 
touchent des patients plus agés, ayant une longue histoire de tendinopathie 
douloureuse. Nous rapportons un cas de rupture traumatique du tendon du long 
biceps brachial chez un patient, traité chirurgicalement par ténodèse du biceps avec 
fixation par vis d’interférence résorbable.
Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 40 ans, sans antécédents de douleur 
de l’épaule , qui en soulevant une charge lourde, a ressenti une douleur intense à la 
face antérieure de l’épaule droite irradiant vers la face antérieure du bras et du 
coude. Avec à l’examen clinique un signe de Popeye positif et une diminution de la 
force de flexion et de supination du coude . l’échographie a confirmé la rupture du 
long biceps brachial qui est rétracté au niveau du bras.
Le patient a bénéficié d’une ténodèse du long biceps sur une vis d’interférence au 
niveau de la gouttière bicipitale par une voie d’abord antérieure mini-invasive.Le 
membre est mis en écharpe pendant 6 semaines suivi d’une rééducation adaptée et 
prolongée.

Résultats : les résultats ont été satisfaisants à 12 mois de recul.
Discussion : la rupture de la longue portion du biceps constitue une lésion 
commune du tendon, il représente 90% des ruptures du biceps. Les formes 
traumatique secondaire à un port de charge sont rares, s’opposant aux formes 
secondaires à des lésions dégénératives qui entrent dans le cadre de la pathologie de 
la coiffe des rotateurs et qui sont très fréquentes. Deux types de traitement 
s’opposent, un traitement fonctionnel réservé aux sujets âgés et sédentaires, alors 
que le traitement chirurgical par ténodése constitue la référence chez les sujets jeune 
sportifs. le meilleure site de fixation est la gouttière bicipitale, tandis que le 
meilleur moyen de ténodése est représenté par la vis d’intérférence.
Les résultats de la ténodése sont excellents, et ceci quelque soit la technique utilisée 
traditionnelle, mini-invasive ou combinant chirurgie à ciel ouvert et arthrosco-
pique. Ces résultats concernent aussi bien la force, la fonction du coude, la 
disparition des signes cliniques préopératoire de même que le côté esthétique ce qui 
est important pour les sujets jeunes et actifs.
Conclusion : la ténodèse constitue le traitement de choix en cas de rupture 
traumatique du long biceps chez le sujet jeune et actif que ce soit à ciel ouvert ou 
arthroscopique, car c’est la seule garante d’un excellent résultat aussi bien fonction-
nel que esthétique. 
La fixation par vis d’interférence est biomécaniquement la meilleure solution. Alors, 
que la gouttière bicipitale constitue le site idéal de son emplacement.

P13. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cuta-
née du tendon calcanéen. À propos de 30 cas
A. Ould Med Lemine, K. Kaldadak, A. Elbahraoui, T. Elyacoubi, O. Zadoug, I. 
Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus 
fréquente, en raison du développement considérable des activités sportives et de 
l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture a été par défaut 
orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. 
Les comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont 
permis de développer progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui 
prend sa place en fonction des risques ou insuffisances des autres méthodes thérapeu-
tiques. Elle n’a pas pour vocation de remplacer toutes les techniques existantes mais 
elle constitue une solution supplémentaire ayant ses indications idéales et ses 
limites. Appliquée à bon escient, 
elle offre des avantages indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient. 
Matériel et méthode : c’est une étude rétrospective concernant 30 observations de 
rupture récente sous-cutanée, en plein corps tendineux, traitées et suivies au service 
de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed V de 
Rabat entre janvier 2004 et décembre 2010. Notre série se composait de neuf 
sportifs. Professionnels et 21 militaires exerçant une activité physique soutenue et 
régulière. Tous nos patients ont bénéficié durant cette période d’une ténorraphie 
percutanée du tendon calcanéen en utilisant le Ténolig®.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans avec des extrêmes de 24 à 
35 ans. Une nette prédominance masculine a été notée puisque 28 patients étaient 
de sexe masculin. Toutes les ruptures se sont produites au cours d’une activité 
sportive. Aucun patient n’avait d’antécédent de tendinopathie calcanéenne, ni de 
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdeToutes les ruptures étaient évidentes à 
l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d’une ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec mise 
en place d’une attelle plâtrée pédojambière à 130� ., aucun cas de rupture itérative, 
ni d’accident thromboembolique, d’infections majeures ou d’atteinte du nerf sural. 
Et enfin, sur le plan subjectif, tous les patients ont été satisfaits. 
Discussion : les 30 patients de notre série ont été opérés par ténorraphie percutanée 
utilisant le Ténolig®. Nos résultats ont été comparés avec ceux des séries publiées. 
Cette étude des données de la littérature nous a permis une évaluation plus 
objective des résultats aux différents plans épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques et thérapeutiques. L’âge moyen de nos patients était de 27,8 ans, 
inférieure aux autres séries publiées [1–3] ; cela s’explique par la présence d’une 
population jeune au Maroc. On a noté une nette prédominance masculine conformé-
ment avec les données de la littérature [3–5], du fait d’une activité sportive plus 

élevée chez les hommes ainsi qu’une population dans sa majorité militaire. Tous nos 
patients étaient des sportifs avec prédominance des atteintes chez les amateurs (21 
amateurs contre neuf professionnels), concordant avec les données de la littérature 
[1–3,5,6] et due à la mauvaise éducation (absence d’échauffement, surentraîne-
ment...) [7].  Nos patients ont repris le sport au sixième mois. Cette reprise reste 
retardée comparativement aux autres séries (entre deux et quatre mois) ; c’est une 
attitude du service dont l’objectif est de réduire le risque des ruptures itératives. En 
définitif, nos résultats ont été jugés satisfaisants, aussi bien sur le plan fonctionnel 
(force musculaire et amplitudes articulaires symétriques par rapport au côté sain), 
que sur le plan évolutif (infections mineures guéries sans séquelles) et tous nos 
patients se sont montrés satisfaits. À travers les résultats de notre série et la revue de 
la littérature, nous pouvons affirmer les avantages de la ténorraphie percutanée du 
tendon calcanéen dans les ruptures fraîches en plein corps tendineux : d’abord par sa 
simplicité, la courte durée d’hospitalisation et son impact socioéconomique, 
l’absence de complications cutanées significatives, le peu de risque de rupture 
itérative par rapport au traitement orthopédique [11] et enfin, la satisfaction des 
patients sur le plan fonctionnel et esthétique.
Conclusion : la ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures 
du tendon calcanéen est, sans aucun doute, un grand progrès dans le traitement de 
cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre arsenal thérapeutique moderne, 
essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du 
traitement chirurgical.

P14. Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ide-
berg : à propos d’un cas
N. Abbassi, M. Erraj, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : les fractures de la glène sont des lésions rares, elles représentent 
seulement 10% des fractures de la scapula. La classification la plus employée pour 
les caractériser est celle d’Ideberg modifié par Goss. Un déplacement important 
dépassant les 4 mm nécessite une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. La voie d’abord des 
fractures type IV de Goss-Ideberg est postérieure passant entre l’infraspinatus et le 
teres minor.
Matériel et méthode : Mr C.D, 48 ans, a été admis aux urgences suite à un 
traumatisme fermé de son épaule droite lors d’un accident de la voie publique, le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
Une fracture de la glène stade IV selon la classification de Goss- Ideberg avec un 
enfoncement central de la tête humérale a été diagnostiquée par les radiographies 
standards et le scanner. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de 
Brodsky. La réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T. Le patient a été opéré par une voie d’abord postérieure de Brodsky. La 
réduction était anatomique et l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque en T.
Résultats : avec un an de recul, l’épaule est fonctionnelle stable et indolore. La 
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose.
Discussion : les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont 
très peu rapportées dans la littérature. Elles s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Dans 25 % des 
cas, il s’y associe une fracture de la clavicule ou une lésion des ligaments acromiocla-
viculaires. Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par des simples 
radiographies standards et confirmé par une tomodensitométrie. Le traitement des 
fractures de la glène est chirurgical lorsque le déplacement est supérieur à 4 mm ou 
lorsqu’il existe une subluxation de la tête humérale. Pour le type IV la voie d’abord 
la plus communément utilisée par tous les auteurs est la voie postérieure de 
Brodsky. L’ostéosynthèse fait appel à des vis ou des plaques vissées. Les 4 zones 
solides permettant une bonne prise du matériel sont : le col, l’épine, le bord latéral 
de la scapula, ainsi que le processus coracoïde.
Conclusion : la fracture de la glène de la scapula reste une entité rare. Toute 
incongruence articulaire doit être opérée pour éviter l’évolution vers l’omarthrose.

P15. Fasciite nécrosante du bras sur « jbira » chez un diabè-
tique ; A propos d’un cas avec et revue de la littérature
M. Errhaimini, Y. Sammous,T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la fasciite nécrosante est une infection rare, mais gravissime, 
mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel. La prise en charge et médico-chirur-
gicale urgente. L’objectif de notre travail est d'élucider l'aspect clinique et thérapeu-
tique de cette affection et d’attirer l’attention sur les dangers de « jbira » surtout 
chez les diabétiques.
Matériel et méthode : étude rétrospective à propos d'un cas ; étude rétrospective à 
propos d'un cas.
Résultats : nous rapportons le cas d’un patient âgé de 19 ans, Diabétique insulino-
dépendant depuis l’enfance, victime d’un traumatisme du coude, trois jours avant 
son admission, traité par contention « jbira », le patient est admis dans un état de 
choc septique avec cytose diabétique, l’examen du membre supérieur gauche trouve 
un gros bras rouge chaud avec des phlyctènes, La prise en charge a comporté trois 
volet : Le traitement du choc septique, traitement du déséquilibre glucidique et 
l’exérèse large des tissus nécrosés. L’évolution était lentement favorable, avec 
plusieurs reprise chirurgicale et séjours en réanimation, l’examen bactériologique a 
révélé un pseaudomonas multirésistant, ce qui a nécessité l’utilisation d’une 
bi-antibiothérapie à base d’amikacine et de moxifloxacine, une perte de substance 
persistante après stabilisation du patient à nécessité une greffe de peau.
Discussion : la fasciite nécrosante est une dermohypodermites bactériennes 
nécrosante sévères, malgré que le germe le incriminé est le streptococcus pyogène, 
une identification du germe causale et la détermination de sa sensibilité aux 
antibiotique par un prélèvement bactériologique bien fait sont essentielles pour 
guider la thérapeutique antibiotique. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés 
dont le diabète qui augmente le risque de sa survenue (RR de 4 à 7 selon les séries), 
le SIDA, l’hémopathie, la chimiothérapie, prise AINS au début de la maladie et 
l’âge avancé. Elle représente une urgence médicochirurgicale pour laquelle le 
traitement doit associer la prise en charge d'un état septique grave, la mise en route 
rapide d'une antibiothérapie et une chirurgie la plus précoce possible, éventuelle-
ment associées à une oxygénothérapie hyperbare. Malgré ces mesures, la mortalité 
de ces formes nécrosantes reste très lourde, autour de 30%, et les séquelles fonction-
nelles et esthétiques sont souvent considérables.
Conclusion : cette observation illustre la rapidité d'évolution des lésions de fasciite 
nécrosante et rappelle l'importance d'une prise en charge médicochirurgicale 
précoce, l’éducation des diabétiques et la correction des facteurs prédisposants 
restent les seuls garants d’une prévention efficace

P16. Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez 
l’adulte : à propos d’un cas et revue de la littérature
H. Abid, O. Dahmani, S. Bensaad, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée de la tête radiale sans fracture de l’ulna est 
exceptionnelle chez l’adulte puisque moins de 20 cas ont été rapportés en 30 ans. 
Nous présentons le cas d’une luxation traumatique de la tête radiale traitée orthopé-
diquement avec une bonne évolution à 9 mois de recul
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté une impotence 
du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. L’examen 
clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité de la prono 
supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la tête radiale. 
La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant stable après 
la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-palmaire à 90° de 
flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite un protocole de 
rééducation a été suivi par le malade. Il s’agit d’un patient de 26 ans qui a présenté 
une impotence du coude gauche suite à une chute sur la main en hyper extension. 
L’examen clinique retrouvait un coude fléchi à 90° douloureux, avec impossibilité 
de la prono supination. Les clichés ont retrouvé une luxation postérieure isolée de la 
tête radiale. La réduction, 3 heures après le traumatisme, a été aisée. Le coude, étant 

stable après la réduction, a été immobilisé par une attelle brachio-antébrachio-pal-
maire à 90° de flexion en prono supination neutre pendant deux semaines. Ensuite 
un protocole de rééducation a été suivi par le malade.
Résultats : à 45 jours, la fonction du coude gauche était comparable au côté 
controlatéral. La mobilisation était totalement indolore.
Discussion : la luxation isolée de la tête radiale est une entité rare chez l’adulte. La 
pronation forcée est le mécanisme le plus retrouvé. Le tableau clinique est univoque: 
la flexion et l’extension sont pratiquement conservées alors qu’il existe une 
impotence en prono supination. Le traitement de cette lésion n’est pas consensuel : 
souvent c’est une réduction à foyer fermé avec une immobilisation du coude à 90°. 
Dans le cas échéant, l’abord chirurgical est nécessaire.
Conclusion : le diagnostic clinique de cette entité pathologique est facile. Les 
clichés confirment la luxation qui est le plus souvent postérieure. Si le délai diagnos-
tique est inférieur à deux semaines, la réduction orthopédique semble toujours 
possible.

P17. Luxation bilatérale de la hanche : à propos d'un cas
H. Mahdane, M. Elayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : luxation post-traumatique bilatérale de la hanche est une affection 
rare, représente une urgence orthopédique vrai. Compte tenu de la gravité des 
complications associées, tous les efforts doivent être faits pour assurer un diagnostic 
précoce et un traitement immédiat. Nous rapportons le cas d'une luxation de la 
hanche postérieure bilatérale associée à une fracture du cotyle droit.
Matériel et méthode : un homme âge de 40 ans a été transféré au service des 
urgences après avoir subi un accident de la voie publique (conducteur de voiture). 
Initialement, le patient a été évalué et stabiliser, il présentait des douleurs avec 
impotence totale des deux membres inférieurs avec attitude en rotation interne, 
adduction, sans déficit neurovasculaire distale et son lésion associées.
La radiographie du bassin a révélé une luxation postérieure bilatérale, associées à 
une fracture du cotyle. sous anesthésie générale, avec un contrôle radiologique post 
opératoire, avec une traction bilatérale des deux hanches.une TDM réalisé après 
réduction a permis une meilleure analyse de la fracture de la parois postérieure du 
cotyle droit traitée par vissage après une semaine.
Résultats : l’évolution a été très satisfaisante, avec un PMA moyen à 17,5 pour les 
deux hanches
Discussion : la luxation traumatique de la hanche représente environ 2 à 5% de 
l'ensemble des luxations. bilatérale elle est plus rare (1,25% des cas), avec 
seulement une dizaine de cas documentés dans la littérature. 
Conclusion : la luxation traumatique bilatérale de la hanche est une urgence 
diagnostic et thérapeutique.
la réduction précoce permet de réduire le risque de nécrose aseptique de la tête 
fémoorale.

P18. Hématome géant expansif de la cuisse, entité clinique 
rare
N. Hammou, M. El Idrissi; M. Shimi ; A. El Ibrahimi ; A. El Mrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès; Maroc

Introduction : l’hématome géant expansif de La cuisse, est une entité rare, 
caractérisé par sa persistance et par l’accroissement de son volume pendant plusieurs 
mois après l’hémorragie initiale. Le diagnostic positif pose un problème de diagnos-
tic différentiel avec les tumeurs malignes des tissus mous,
Matériel et méthode : nous rapportant le cas d’un patient admis au service de 
chirurgie ostéo-articulaire B4 du CHU Hassan II de Fes, pour prise en charge d’une 
tumeur de la face postérieure de la cuisse gauche
Ils'agit d'un patient agé de68ans pour prise en charge d’une tumeur de la face 
postérieure de la cuisse gauche
Résultats : l’IRM n’a pas exclu les autres néoplasme, une exérèse chirurgicale a été 
réalisé et l’étude anatomopathologique ont confirmé le diagnostic d'hématome 
expansif géant.

Discussion : les hématomes surviennent rarement spontanément comme c’est le 
cas pour notre patient, Le Mécanisme spécifique par lesquels se développent est 
inconnu On dispose de Diverses modalités diagnostiques : TDM, IRM, Sauf 
l’histologie confirme le diagnostic, L’exérèse chirurgicale complète, y compris la 
pseudocapsule est le meilleur traitement, qui a un double intérêt, confirmer le 
diagnostic et éviter les récidives.
Conclusion : chez les patients qui se présentent avec des masses qui grossissent 
lentement situées au niveau des membres, sans antécédents de traumatisme, le 
diagnostic différentiel devrait comprendre les hématomes chroniques expansifs en 
plus des kystes et des néoplasmes.
 
P19. Un cas rare de fracture unicondylienne médiale de 
Hoffa associée à une fracture de la rotule ipsilatérale
M. Admi, O. El assil, S. Zizah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie - A, CHU Hassan II, Fès

Introduction : les fractures isolées dans le plan coronal des condyles fémoraux 
(fracture de Hoffa) sont des lésions rares. Elles peuvent exceptionnellement être 
associées à une fracture ipsilatérale de la rotule.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de cette association rare, colligé au 
service de traumatologie A du CHU Hassan II de Fès. Un homme de 18 ans, 
motocycliste heurté par une voiture avec point d’impact direct frontal sur son genou 
gauche. L’examen a montré un œdème important du genou sans ouverture cutanée 
ni atteinte vasculo-nerveuse. Les radiographies ont révélé une fracture de Hoffa 
déplacée associée à une fracture de la rotule. La TDM a confirmé le diagnostic et le 
déplacement important de la fracture. La fracture de Hoffa a été fixée par deux vis 
canulées après réduction sous contrôle scopique et la fracture de la rotule a été 
stabilisée par embrochage haubanage. La rééducation est commencé en post-opéra-
toire et l’appui a été autorisé au bout de 8 semaines après consolidation de la 
fracture.
Résultats : après un recul de 20 mois, le patient était sans douleur avec une flexion 
du genou à 150 ° et extension complète.
Discussion : les fractures unicondyliennes ne touchent, par définition, qu’un seul 
condyle le plus souvent latéral. Elles sont exceptionnellement ouvertes, mais 
s’accompagnent, dans un nombre non négligeable de cas, d’une fracture de l a rotule 
(10 %), de lésions du système ligamentaire central le plus souvent le ligament 
croisé antérieur (LCA) (10 %), d’une fracture du plateau opposé (10 %). Elles posent 
parfois des problèmes diagnostiques et pourraient être confondues face à un genou 
globuleux avec une entorse grave. Il ne faut pas tester un genou traumatisé avant 
d’avoir obtenu une radiographie de face et de profil de bonne qualité.
Conclusion : une fracture de Hoffa associé une fracture de la rotule est une lésion 
rare. La réduction à ciel ouvert, la fixation interne et la mobilisation précoce sont 
essentiels pour de bons résultats à long terme.

P20. Maladie de Muller Weiss idiopathique traité chirurgicale-
ment : à propos d'un cas
R.A. Dolo, S.S. Saliou, A. Mezzani, O. Assil, A. Alaoui, K. Lahrach, A. Marzouki, 
F. Boutayeb
Fès

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une maladie rare qui se caractérise 
par une ostéonécrose de l’os naviculaire. Elle peut être uni ou bilatérale, d’étiologie 
inconnue. Il s’agit d’une pathologie qui touche principalement la femme jeune
Matériel et méthode : notre étude avait pour but d’étudier l’aspect clinique 
radiologique et thérapeutique chez un adulte jeune de 34 ans, ayant consulté pour 
des douleurs du medio-pied gauche sans notion de traumatisme ni de cas semblable 
dans sa famille. On trouvait une douleur lors de la pression de l’articulation talonavi-
culaire, sans signe inflammatoire. Le bilan radiologique montrait un aplatissement 
de l’os naviculaire sur le versant latéral associé à un pincement talonaviculaire 
gauche. A l’IRM, l’os naviculaire apparaît en hyposignal T1 et hypersignal T2, avec 
un pincement talonaviculaire et des lacunes en miroir évoquant une maladie de 
Muller Weiss. Notre patient a été opéré selon la technique de Maceira : par voie 
d’abord médiale on a procédé a une résection du fragment dysplasique et de la 
tubérosité de l’os naviculaire saillante en conservant le tibial postérieur, excision du 

cartilage puis arthrodèse talo-naviculo-cunéenne avec interposition d’un greffon 
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque homolatérale fixé par deux 
agrafes, suivie d’une immobilisation par une botte plâtrée.
Résultats : après l'ablation du plâtre et rééducation, le patient a été revu trois mois 
plus tard, l’arthrodèse était solide. Au contrôle à 6 mois, la cheville et le medio-pied 
étaient indolores et la mobilité était redevenue normale. 
Discussion : la maladie de Muller Weiss a été décrite par Muller en 1927 et Weiss 
en 1929. Il n’existe aucun consensus dans le traitement chirurgical de cette maladie 
rare. Fernandez et al. ont décrit une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne par voie 
d’abord médiane. 
Conclusion : la maladie de Muller Weiss est rare, son étiologie reste encore 
discutée L’arthrodèse talo-naviculo-cunéenne est la solution de choix à condition de 
conserver la longueur de l’arche médiale.

P21. Luxation carpométacarpienne pure des quatre doigts 
longs : à propos d’un cas rare
A. Charafeddine, R. Da Silva Rosa, E. Bacheville, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopedique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : les luxations carpométacarpienne des doigts longs sont des lésions 
rares, ils représentent moins de 1% des lésions de la main et du poignet. Quand elle 
sont isolées sans fractures associées elle sont exceptionnelles.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 20 ans 
victime d’un accident de la voie publique avec traumatisme de la main droite 
dominante. Les signes cliniques étaient dominés par un œdème important du dos 
de la main, douleurs et impotence fonctionnelle, sans déficit sensitivo-moteur 
associé. Le bilan radiologique standard a objectivé une luxation carpométacarpienne 
dorsale de tous les doigts longs de la main droite isolée sans fractures associés. Le 
patient a été opéré sous anesthésie générale, une réduction par manœuvres externes 
sous contrôle par amplificateur de brillance ; avec persistance de subluxation dorsale 
du 2ème et 4ème rayon nécessitant le maintien par brochage carpométacarpien. Le 
montage était stable, nous avons renforcé par manchette plâtrée pendant 4 
semaines, les suites étaient simples.
Résultats : le suivi a été radio-clinique pendant 3 mois avec une indolence et une 
bonne récupération fonctionnelle de mobilité et de force musculaire après rééduca-
tion physique adaptée.
Discussion : les luxations carpométacarpiennes de tous les doigts longs isolées sont 
très rares. Le diagnostic peut passer inaperçus.
Conclusion : l’embrochage percutané peut être d’un grand apport en cas de 
persistance d’instabilité post-réductionnelle.

P22. Fracture de stress du col femoral : à propos d’un cas
N. Elkoumiti, K. Ngamai, R. Filali, A. Achkoun, M. Hamdi, M. Rahmi, M. Arssi, 
A, Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (pavillon 32), CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : décrite la première fois par Asal en 1936, la fracture de stress du col 
fémoral (FSCF) a été essentiellement rapportée chez les nouvelles recrues militaires 
soumises à une intense activité d’entraînement physique. Elle a toujours suscité un 
intérêt particulier de part sa rareté et surtout sa gravité en rapport avec sa 
localisation, à l’origine d’erreurs diagnostiques et surtout de retard thérapeutique 
source de complications et de séquelles permanentes essentiellement chez le sujet 
jeune.
Observation : nous rapportons l’observation d’une patiente âgée de 58 ans, mariée 
mère de deux enfants, maigre, qui s’était présentée à la consultation de Traumatolo-
gie Orthopédie pour une boiterie et des douleurs type mécanique des deux hanches 
sans notion de traumatisme. Le début de la symptomatologie du côté droit avait 
débuté 18 mois auparavant pour laquelle il n’a jamais consulté, alors que du côté 
gauche la symptomatologie avait commencé 8 semaines auparavant. La radiogra-
phie du bassin de face avait objectivé du côté droit une fracture déplacée du du col 
du fémur et du côté gauche un trait de fracture incomplet du col du fémur. La 
patient avait bénéficié d’une hémiarthroplastie du coté droit et d’un vissage du col 
fémoral gauche. L’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an, à travers 

l'étude d'un cas, les auteurs analysent les aspects épidémiologiques, étiopathogé-
niques, physiopathologiques ainsi que les possibilités thérapeutiques des fractures 
de stress du col fémoral.
Résultats : l’évolution était jugée favorable avec un recul de 1 an.
Discussion : les fractures de stress sont devenues fréquentes dans la population 
civile, en rapport avec l’augmentation et la diversité des activités professionnelles et 
surtout sportives. Le col fémoral en représente une localisation très peu commune. 
Son atteinte occuperait le 4ème rang après celle des 2ème et 3ème métatarsiens, le 
tibia et le calcanéum. Il s’agit d’une pathologie d’étiologie multifactorielle. Le 
diagnostic positif fait appel surtout aux données de l’imagerie, notamment la 
radiographie standard. La prise en charge des FSCF dépend de leur type 
radiologique.
Conclusion : le véritable traitement des fractures de stress du col fémoral doit être 
préventif par la connaissance et la prévention des facteurs de risque afin de 
permettre un diagnostic et une prise en charge précoce.

P23. Synovite villonodulaire pigmentée extra- articulaire, à 
propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, E.H. Kasmaoui, EL. Amhajji, K. 
Rachid 
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès. 
Maroc

Introduction : la synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une maladie rare 
et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une prolifération affectant la synoviale des 
articulations, les bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et al. considèrent la 
synoviale d'une articulation, la gaine tendineuse, et la bourse séreuse comme une 
unité anatomique qui peut donner lieu une famille commune de lésions, 
comprenant les formes localisées et diffuses de la SVNP, les tumeurs à cellules 
géantes de la gaine des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les SVNP 
extra-articulaires à partir des bourses séreuses (bursite villonodulaire pigmentée 
BVNP), sans oublier les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des tendons. 
L’atteinte des bourses séreuses est le cas le moins fréquent, et seulement quelques 
cas de BVNP extra-articulaire ont été signalés dans la littérature. 
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de BVNP extra-articulaire dévelop-
pée au niveau de la région du coude avec une revue de la littérature. 
Matériel et méthode : le cas que nous rapportons concerne une femme de 50 ans 
qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie antérosupérieure de l'avant bras 
gauche, augmentant progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une masse 
rénitente, adhérente au plan profond, située en avant de la partie terminale du 
tendon distale du muscle biceps brachial. Avec absence de signe de compression 
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une masse kystique hétérogene 
atypique à 5cm en dessous du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’ examen 
scanographique du coude gauche; a montré la présence sous le revetement cutané 
d’une de la partie externe de l’extrémité distale de l’humerus d’une formation à 
double composante kystique et charnue, cette derniére est faite de multiples 
cloisons épaisses, irréguliéres ; et des végétations intrakystiques prennant assez 
fortement le contraste après injection,les contours sont reguliers à limites bien 
définies, respectant les structures adjacentes. L'exploration chirurgicale a découvert 
une formation kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la partie 
terminale du tendon distal du biceps et à l'os au niveau de la tubérosité bicipitale 
du radius; aucun prolongement vers l'articulation du coude n'a été découvert. Après 
ouverture le kyste était tapissé à l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Résultats : le diagnostic de SVNP a été confirmé par l’anatomopathologie.
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul de 1 an, le coude est de mobilité 
normale, sans signes de récidive. 
Discussion : la SVNP est une pathologie bénigne mais potentiellement agressive, 
caractérisée par une prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt de 
pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du stroma par des histiocytes et 
des cellules géantes. Bien qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus inflamma-
toire, le degré négligeable de l'inflammation, le modèle de croissance nodulaire, et 
la propension à la récidive locale, orientent plus vers un processus néoplasique. 
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de 1,8 patients par million 
d'habitants par an, la SVNP est presque exclusivement intra articulaire, les formes 

extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se produire dans les mêmes 
endroits que les SVNP intra-articulaires, et sont généralement des extensions des 
lésions intra-articulaires. 
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse (BVNP) sans communication 
articulaire. Les rares cas cités dans la littérature concernent surtout des localisations 
autour du genou, mais aussi l’atteinte sporadique des bourses séreuses au niveau 
sous acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et de la région temporo-
mandibulaire. Le cas de notre patiente concerne probablement un développement a 
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins, située a l’insertion du tendon 
distal du biceps brachial.
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez l’adulte jeune entre la 3ème 
et la 5ème décennie, la plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux 
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il existe une prédominance 
féminine pour certaines formes localisées.
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une symptomatologie peu spécifique: 
douleur, gonflement, épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle 
n'est pas communes. l’IRM réalise une cartographie très précise des lésions, le signe 
le plus caractéristique est la présence d’un signal hétérogène au sein d’un épaississe-
ment synoviale, avec présence d’hyposignaux en T1 ou T2 correspondant aux dépôts 
d’hémosidérine, l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu synovial 
dans la région péri-articulaire, vers les tendons adjacents ou des bourses. elle aide 
dans la planification chirurgicale.
La confirmation du diagnostic est anatomo-pathologique sur prélèvement 
biopsique, la synovite villonodulaire pigmentée est décrite comme une prolifération 
villeuse et/ou nodulaire constituée de cellules mononuclées, plurinucléés de type 
histiocytaire et fibroblastique, 
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire diffuse, et corrélée avec une 
localisation au niveau du genou et une résection incomplète. Au contraire des 
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui permet au chirurgien d'être 
plus agressif et de réséquer la masse en sa totalité, sans crainte de perte fonctionnelle 
significative.
Conclusion : la SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais localement 
agressive. Son développement à partir des bourses séreuses extra articulaire est 
exceptionnel.

P24. Luxation sous talienne pure de la cheville
A. Ould Med Lemine, A. Albahraouy, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, J. Boukhris, 
O. Zaddoug, D. Benchebba, B. Chagar
Service de Traumatologie Orthopédie II HMI Med V de Rabat

Introduction : la luxation sous-talienne complète est une lésion rare, rare, surtout 
lorsqu’elle est pure. Elle ne représente que 1%de l’ensemble des luxations observées 
en traumatologie, elle est causée par un traumatisme violent La variété interne reste 
la plus fréquente. Nous rapportons le cas d’une luxation sous talienne médiale 
complète pure survenue chez un travailleur dans un chantier de construction de 
bâtiments à la suit d’un accident de travail, Le traitement a été orthopédique avec 
un très bon résultat fonctionnel.
Matériel et méthode : cas clinque : patient de 34 ans sans antécédents patholo-
gique notables qui été victime d’un accident de travail dans un chantier de construc-
tion des bâtiments, avec point d’impacte au membre inferieur droit, le mécanisme 
étai réception d’un Object lourd sur le membre inferieur droit avec le pied droit 
bloqué contre le sol, L’examen clinique initial retrouvait une douleur localisée avec 
déformation de la région médio tarsienne sans ouverture cutanée (Fig. 1)ni lésion 
vasculaire ou nerveuse. Patient de 34 sans antécédents pathologique qui présentai 
suit a un accident de travail une luxation pure de sa cheville droite, Le bilan 
radiologique objectivait une luxation sous talienne sans fracture associée (Fig. 2). La 
réduction orthopédique a été réalisée en urgence sous sédation par la manœuvre 
d’arrache botte (éversion et rechaussement du bloc calcanéopédieux).
Résultats : le contrôle radiologique a objectivé une bonne congruence articulaire 
après réduction (Fig. 3). Une contention complémentaire par botte plâtrée a été 
réalisée et maintenue pendant six semaines, puis la rééducation a été entreprise. Le 
patient a repris son activité professionnelle trois mois après le traumatisme. Après 
un recul de plus 24 mois, le résultat fonctionnel est très satisfaisant.
Discussion : la luxation sous talienne pure est une lésion rare qui peut être ouverte 

ou fermer La luxation peut être médiale, latérale, postérieure ou antérieure. La 
variété médiale est de loin la plus fréquente. Sa réduction doit se faire en urgence à 
fin d’éviter les complications. Le mécanisme de la luxation sous-talienne médiale est 
une inversion forcée avec pied bloqué au sol entraînant une rupture ligamentaire 
dans un ordre chronologique précis : c’est d’abord le ligament talonaviculaire dorsal 
qui est lésé, puis les deux faisceaux du ligament interosseux ou ligament en haie et 
enfin le ligament péronéocalcanéen. Survient en général à la suite d’un traumatisme 
à haute énergie, Le diagnostic est généralement facile devant la déformation 
évidente du pied, qui peut parfois être Masquée par un œdème important. C’est la 
radiographie de la cheville faite en urgence, de profil mais surtout de face, qui 
confirme le diagnostic de luxation en montrant l’astragale en place dans la mortaise 
tibiofibulaire alors que le pied est déjeté en dedans. Le traitement est la réduction 
en urgence sous anesthésie générale. La réduction est habituellement stable et ne 
justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe. 
Conclusion : la luxation sous talienne pure est un entité rare, qu’elle soit ouverte 
ou fermer, la réduction en urgence et primordiale dont dépend la récupération et 
l’importance des complications. Le pronostic est généralement bon, après une 
réduction et une immobilisation plâtrée suivi d’une rééducation, cependant une 
surveillance à long terme s’impose pour guetter l’apparition d’une arthrose.

P25. Fracture isolée de la trochlée humérale : une variété 
rare des fractures articulaires de la palette : à propos d’un 
cas et revue de la littérature
N. Abbassi, R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : le polymorphisme des fractures de la palette humérale a suscité de 
très nombreuses classifications, dont aucune ne parvient à faire la synthèse des 
critères anatomiques, pronostiques et thérapeutiques. Dans Les classifications les 
plus utilisées actuellement la fracture de la trochlée est toujours associée au 
capitellum. Nous rapportons un cas rare de fracture isolée de la trochlée à trait 
frontal, ayant nécessité une réduction et fixation à ciel ouvert, avec un bon résultat 
clinique et radiologique.
Matériel et méthode : Mr B.W jeune de 21 ans, victime d’une chute de sa hauteur 
avec réception sur la paume de la main le coude étant en flexion, occasionnant une 
douleur du coude avec limitation de la flexion extension et respect de la prono-supi-
nation. Le bilan radiologique standard avait objectivé sur l’incidence de profil une 
fracture articulaire sans idée précise du siège et de la structure concernée, alors que 
l’incidence de face était quasiment normale. Un complément par TDM avec 
reconstruction a été réalisé, et a permis de poser le diagnostic d’une fracture à trait 
frontal déplacée détachant uniquement la trochlée. Le traitement a été chirurgical. 
Après réduction anatomique la fixation a été réalisée par 2 vis d’Herbert enfouis 
sous le cartilage.
Résultats : avec un recul de 6 mois, le coude était fonctionnel stable et indolore.
Discussion : les fractures isolées de la trochlée humérale sont rares. La première 
description fut établie par Laugier en 1853. La rareté de cette fracture est expliquée 
selon les auteurs par la situation profonde de la trochlée et l’absence d’insertion 
tendineuses et ligamentaire à son niveau. La clinique se résume en un coude 
douloureux oedématié avec limitation surtout de la flexion extension. La radiologie 
standard est insuffisante pour porter le diagnostic. C’est la TDM avec reconstruc-
tion 3D qui apporte le diagnostic de certitude et dicte la conduite thérapeutique.
Sur les rares cas rapportés dans la littérature, les auteurs préconisent une immobilisa-
tion 3 semaines pour les fractures non déplacées, réduction chirurgicale pour les 
fractures déplacées en utilisant la voie antérieure ou médiale, excisions des petits 
fragments dans les fractures non ostéosynthésables.
Conclusion : le mécanisme lésionnel demeure mystérieux, la TDM occupe une 
place primordiale pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique.

P26. Tumeur glomique de l’épaule, localisation inhabituelle : 
à propos d’un cas
M. Errhaimini, M. Faik ouahab. T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
A.Sabti, H. Saidi, T. Fikry
Traumatologie Orthopédie CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : la tumeur glomique est une prolifération hamartomateuse 
neuromyoartérielle bénigne. Ces tumeurs siègent le plus souvent au niveau des 
doigts et représentent 1 à 5 % des tumeurs de la main. Le but de ce travail est de 
rapporter une localisation inhabituelle des tumeurs glomiques.
Matériel et méthode : étudre prospéctive à propos de un cas ; étudre prospéctive à 
propos de un cas.
Résultats : il s’agit d’un Patient âgé de 35 ans, qui rapportait une douleur de 
l’épaule droite, évoluant depuis 14 ans sans notion de traumatisme. L’examen 
clinique révélait une douleur localisée de la face externe de l’extrémité supérieure du 
bras, faisant évoquer une névralgie, avec un déficit de l’abduction et adduction du 
bras. L’examen neurologique, ainsi que l’électromyogramme étaient sans particula-
rité. La radiographie standard de l’épaule n’a révélé aucune anomalie. L’IRM a 
montré un aspect en faveur d’un schwanome du nerf circonflexe Le diagnostic de 
tumeur glomique était confirmé après une biopsie exérèse avec étude histologique 
et immunohistochimique. L’évolution en postopératoire, était marqué par la 
disparition complète de la douleur. La récupération de la force musculaire était 
presque totale une semaine après l’intervention.
Discussion : les tumeurs glomiques sont rares, elles représentent 0,5 % de 
l’ensemble des tumeurs des tissus mous, Des localisations extradigitales diverses 
ont été décrites. Qui compliquent singuliérement l’évocation du diagnostic. Elles se 
manifestent classiquement par une triade clinique, que l’on retrouve d’ailleurs chez 
la quasi-totalité des patients : douleur paroxystique, sensibilité exagérée au froid et 
au choc et nodule tumoral. La place des examens complémentaires dans le diagnos-
tic des tumeurs glomiques est très limitée La certitude diagnostique est apportée 
par l’histologie, qui montre généralement une prolifération constituée en 
proportion variable de cellules glomiques, de structures vasculaires et de tissus 
musculaires lisses. Le traitement de référence des tumeurs glomiques est l’exérèse 
chirurgicale méticuleuse et complète.
Conclusion : les tumeurs glomiques sont rares, en particulier celles situées à 
proximité d’un gros tronc nerveux qui en assure I ‘innervation. Leur sémiologie est 
très particulière et associe une hyperalgésie et une cellulalgie a des paroxysmes 
intolérables, déclenchés par la palpation de la tumeur. Ces signes doivent faire 
évoquer le diagnostic. Le seul traitement curatif est l’exérèse.

P27. La para-ostéo-arthropathie neurogène dans le 
syndrome de Guillain-barrée : complication rare
H. Abid, N. Hammou, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Chirurgie ostéo articulaire B4 - CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropathies neurogènes se définissent comme étant 
des ossifications ectopiques juxta-articulaires péri ou para-osseuses respectant 
l’articulation. Elles sont souvent décrites au décours d’affections neurologiques 
centrales: encéphaliques ou médullaires post traumatiques, et restent exception-
nelles dans les suites d’une neuropathie périphérique. Nous rapportons dans ce 
travail, l’observation d’une patiente présentant des ossifications péri articulaires 
bilatérales de la hanche, survenues après un syndrome de Guillain – barrée.
Matériel et méthode : il s’agit d’une patiente de 42 ans, qui consulte pour douleur 
chronique des deux hanches, de type mécanique, associée à une impotence fonction-
nelle d’aggravation progressive, apparues après 4 mois d’évolution d’un syndrome 
de Guillain barré dont la prise en charge initial avait nécessitée un séjour en réanima-
tion pendant 1 mois pour détresse respiratoire. A l’étape clinique, l’examen note 
une attitude vicieuse des deux hanches en flexion de 20°, irréductible, avec une 
raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un bilan radiologique standard 
du bassin de face avec un complément scannographique. Il s’agit d’une patiente de 
42 ans, qui consulte pour douleur chronique des deux hanches, de type mécanique, 
associée à une impotence fonctionnelle d’aggravation progressive, apparues après 4 
mois d’évolution d’un syndrome de Guillain barré dont la prise en charge initial 

avait nécessitée un séjour en réanimation pendant 1 mois pour détresse respiratoire. 
A l’étape clinique, l’examen note une attitude vicieuse des deux hanches en flexion 
de 20°, irréductible, avec une raideur à la mobilisation. La patiente a bénéficié d’un 
bilan radiologique standard du bassin de face avec un complément scannogra-
phique.
Résultats : l’imagerie révèle des ponts osseux antérieurs et postérieurs, bilatéraux, 
pontant l’articulation coxofémorale dont l’interligne est respecté.
Discussion : la para-ostéo-arthropathie neurogène est une complication rare dans 
les neuropathies périphériques. Dans la littérature, on dénombre 11 cas apparus 
entre 7 semaines et 17 ans, dans les suites d’un syndrome de Guillain barrée : 
l’atteinte de la hanche était bilatérale chez deux patients. Sur le plan physiopatholo-
gique, on soulève l’hypothèse de la transformation des cellules hématopoïétiques 
placées en situation extra squelettiques suite à des arrachements périostés, en 
cellules ostéogéniques. Une situation favorisée par l’immobilisation, les troubles 
circulatoires et l’augmentation des pressions au niveau des structures péri 
articulaires.Le tableau clinique se résume à des signes inflammatoires locaux avec 
réduction de l’amplitude articulaire de la hanche pouvant aller jusqu’à la raideur.
La radiographie standard permet de faire le diagnostic, qui peut se poser 
précocement grâce à la scintigraphie. La TDM et l’IRM permettent d’établir un 
bilan lésionnel précis dans le but de faciliter la décision du traitement chirurgical, 
qui oscille entre l’arthrolyse, méthode la plus utilisée, et l’arthroplastie.
Conclusion : la para ostéo-arthropathie neurogène de la hanche est une complica-
tion rare dans les neuropathies périphériques, multifactorielle, qu’il faut savoir 
évoquer devant les premiers symptômes pour prévenir l’ankylose précoce.

P28. Kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse : 
situation clinique rare
N. Hammou, M. EL Idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-articulaire B4 , CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’échinococcose ou maladie hydatique est une zoonose dont le 
parasite responsable est le cestode de l’Échinococcus granulosis (EG). 
La localisation musculaire primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle 
et son mécanisme n’est pas bien connu. Le but de ce travail est de faire le point sur 
cette affection de localisation exceptionnelle. 
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’un agriculteur âgé de 35ans 
présentant un kyste hydatique spontanément fistulisé de la cuisse
L’aspect clinique était celui d’un abcès fistulisé, l’échographie des parties molles a 
permet l’orientation du diagnostique, le bilan d’extension était négatif et le 
traitement était chirurgica
Résultats : notre patient a bénéficié d’une exérèse chirurgicale sous rachianesthésie. 
En préopératoire, le plan de clivage était évident, ce qui a permis la réalisation 
d’une périkystectomie emportant la tumeur en totalité. L’étude histopatologique a 
permet la confirmation du diagnostique 
Discussion : ce qui est intéressant dans notre observation, c’est la localisation 
solitaire et inhabituelle du KH dans l’avant bras. D’une part, parce que la fréquence 
de la localisation des parties molles primaire du kyste hydatique est de 2,3 % des 
KH en zone d’endémie. D’autre part, la difficulté d’expliquer le shunt des deux 
filtres hépatique et pulmonaire et la formation d’un kyste musculaire solitaire sans 
localisation viscérale associée. Sachant que la voie portale est la seule voie de dissémi-
nation de la larve prouvée chez l’homme, une dissémination par voie lymphatique 
serait possible.
Conclusion : bien que rarement enregistré, le kyste hydatique devrait être 
maintenu dans la liste des diagnostics différentiels de n'importe quelle masse 
kystique à évolution lente de cuisse afin d'éviter les complications liées à des gestes 
thérapeutiques inappropriés. L’éducation et l’information des populations en zone 
d’endémie restent le meilleur moyen de prévention. 

P29. Exostose solitaire géante de la fibula : à propos d’une 
cause rare de compression du nerf tibial
M. El Bardai, A. Marzouki, S. Zizah, O. Elassil, A. Mezzani, K. Lahrach, 
F. Boutayeb
Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : les exostoses ostéogéniques ou ostéochondromes sont les tumeurs 
bénignes les plus fréquentes de l’os. Elles se produisent au cours de la période de 
croissance et sont rarement responsables de complications vasculaires ou nerveuses.
Matériel et méthode : il s’agit d’un patient âgé de 24ans, qui a consulté pour une 
tuméfaction douloureuse du mollet gauche, augmentant progressivement de 
volume, accompagnée de paresthésies et fourmillements au niveau de la plante du 
pied, mais sans notion de gêne articulaire. L’examen physique a révélé une tuméfac-
tion au niveau du mollet gauche sans signes inflammatoires en regard, la precussion 
de la masse a montré un signe de Tinnel positif . L’examen nerveux a objectivé une 
paresthésie au niveau du territoire du nerf tibial et une faiblesse à la flexion 
plantaire. Une série d’examens radiologiques a été réalisée. Une radiographie 
standard de la jambe, ainsi qu’un angioscanner des vaisseaux du membre inférieur. 
Le bilan a été ensuite complété par un éléctromyogramme. Au terme de ce bilan, 
une biopsie exérèse a été réalisée permettant un diagnostic histologique précis.
Résultats : la radiographie a montré une tumeur osseuse exubérante au niveau du 
tiers supérieur de la fibula. L’angioscanner a permis d’objectiver la compression sur 
les vaisseaux jambiers mais sans interruption du flux sanguin. L’électromyogramme 
a confirmé l’atteinte du nerf tibial. Une biopsie exérèse de la tumeur a permis de 
lever l’obstacle sur les structures vasculonerveuses. L’histologie a confirmé le 
diagnostic d’exostose ostéogénique. Les suites ont été marquées par la disparition 
complète du déficit neurologique avec absence de récidive.
Discussion : l’exostose une tumeur périphérique étendue à la surface de l’os et bien 
souvent bourgeonnante. La lésion se révèle habituellement par une tumeur 
puisqu’elle siège préférentiellement dans la région du genou. Elle est généralement 
unique. Son aspect bourgeonnant et extérieur à l’os permet le diagnostic sans qu’il 
soit nécessaire de recourir à une biopsie chirurgicale. Les structures vasculo-ner-
veuses sont rarement endommagés dans le cas de lésions de compression 
extrinsèque. Son traitement est radical (exérèse totale) dès qu’elle se met à faire 
souffrir. En matière d’exostose, la règle est la suivante : tout exostose douloureuse 
doit être enlevée (compte tenu des risques de dégénérescence rares mais réels).
Conclusion : les exostoses ostéogéniques sont les tumeurs bénignes les plus 
fréquentes de l’os. Elle sont rarement responsables de complications vasculaires ou 
nerveuses. Le nerf tibial est rarement endommagé dans le cas de lésiosn de compres-
sion extrinsèque au niveau de la jambe. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les structures vasculo-nerveuses comprimées.

P30. Ostéochondromatose synoviale de la hanche : à propos 
de 2 cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Sirrajelhak, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rahmi, 
A. Garch
Traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondromatose de la hanche est une pathologie bénigne 
caractérisée par de multiples corps ostéochondraux au niveau de l'articulation de la 
hanche associée à une hyperplasie synoviale. Elle peut donner une symptomatologie 
de type mécanique avec une arthrose dégénérative si elle n'est pas traitée. Le 
traitement proposé pour cette pathologie est l'exérèse chirurgicale ou arthrosco-
pique. Le but de ce travail est d'étudier les aspects cliniques, radiologiques et 
thérapeutiques de l'ostéochondromatose de la hanche à travers deux observations et 
une revue de la littérature.
Matériel et méthode : 2 observations d'ostéochondromatose synoviale de la 
hanche. Cas N°1 : il s’agit d’un patient âgé de 25 ans sans antécédents patholo-
giques, qui s’est présenté pour des douleurs isolées de la hanche droite de type 
mécaniques évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique a trouvé une hanche 
indolore à la mobilisation avec des amplitudes articulaires conservées. La radiogra-
phie de la hanche a objectivé la présence de nodules calcifiés. Le scanner a objectivé 
des calcifications intra-articulaires, un épaississement de la synovial et un épanche-

ment articulaire modéré. L’IRM a montré une hypertrophie synoviale avec la 
présence de corps étrangers en pondération T2 en faible intensité. Le traitement a 
consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovectomie antérieure par ciel 
ouvert. L'étude anatomo-pathologique était en faveur d'une ostéochondromatose.
Cas n°2 : il s’agit d’un patient âgé de 35 ans, sans histoire pathologique, qui 
présentait des douleurs mécanique de la hanche gauche avec blocage à l'effort. 
L'examen clinique a trouvé une limitation de la rotation interne. La radiographie de 
la hanche a montré des corps étrangers ossifiés avec érosion osseuse du fond de la tête 
fémorale. Le scanner a objectivé la présence de corps étrangers intra articulaires 
calcifiées. Le traitement a consisté en l'exérèse des corps étrangers et la synovecto-
mie antérieure par ciel ouvert. L'étude anatomopathologique a confirmé le diagnos-
tic.
Résultats : chez le premier patient, après un recul de 16 mois, l'évaluation clinique 
selon le score de Merle d'Aubigné correspondait à un bon résultat clinique sans 
récurrence. Chez le deuxième patient, La radiographie de la hanche a objectivé des 
corps étrangers résiduels. Après un recul de 12 mois, Le score de PMA était de 18 
et les aspects radiologiques restaient inchangés.
Discussion : la douleur associée à une boiterie représentent le principal motif de 
consultation. Tandis que la radiographie standard et la TDM sont souvent 
suffisantes pour l’orientation diagnostique, la confirmation histologique reste 
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par l’ablation des ostéochon-
dromes associée à une synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Conclusion : les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent pas retarder 
l’intervention chirurgicale qui reste le seul moyen pour éviter les complications 
surtout tardives dominées par la coxarthrose.

P31. Para-ostéo-arthropathies neurogenes de la hanche : 
à propos de 4 cas
M. Hamdi, C. Kardali, N. Elkoumiti, A. Bouzidi, A. Achkoun, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie CHU Casablanca (Pavillon 32), Maroc

Introduction : les para-ostéo-arthropaties neurogénes (POAN) sont des 
ossifications ectopiques, juxta-articulaires, se développant au niveau des interstices 
musculaires. Ils apparaissent au décours d’affection neurologiques surtout centrales.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de POAN de la hanche opérés au 
service de traumatologie-orthopédie (P32). Etude rétrospective ayant comme but 
du travail est de : étudier les moyens diagnostiques cliniques, biologiques et 
radiologiques ; Discuter les modalités thérapeutiques
Résultats : recul : 1 à 3 ans ; cotation de Postel-Merle d’Aubigné: 13 à 18 excellents 
résultats dans un cas et bon résultats dans Trois cas. ; nous n’avons pas noté de 
récidive ni radiologique, ni fonctionnelle.
Discussion : les PAON sont des ossifications périarticulaires respectant la capsule 
articulaire et se développant au niveau des interstices musculaires. Les étiologies les 
plus fréquentes sont la lésion médullaire, le traumatisme crânien et les AVC 
ischémiques et hémorragiques. �L’atteinte est souvent pluriarticulaire prédominant 
à la hanche (25%). La symptomatologie peut être insidieuse, le diagnostic est alors 
rétrospectif sur une radiographie de la hanche. La biologie est habituellement 
perturbée au début. L’imagerie comporte : Les radiographies standards: plusieurs 
incidences sont nécessaires (face, profil, trois quart) pour préciser la taille et la 
topographie des ossifications ; La scintigraphie osseuse renseigne sur l’activité 
ostéogénique des ostéomes ; L’échographie permet le diagnostic précoce des 
ostéomes 15 à 30 jours avant la radiographie ; La Tomodensitométrie, grâce aux 
reconstructions tridimensionnelles apprécie la localisation exacte de l’ostéome ; 
L’IRM permet un diagnostic précoce, alors que l’ossification est invisible radiologi-
quement. Le traitement est en fonction du stade de la maturation et de la gêne 
engendrée ; La voie d’abord sera aussi directe que possible. Selon la difficulté 
opératoire, l’exérèse peut être totale ou seulement réduite à ce qui est nécessaire 
pour récupérer la mobilité utile au fonctionnel. Les suite post-opératoires 
demandent des anti-inflammatoires pendant 15 jours et des position alternées 
pendant 6 semaines.
Conclusion : le diagnostic des para-oestéo-arthropathies neurogénes est essentielle-
ment radiologique. La TDM avec reconstruction tridimensionnelle est importante 
pour une meilleure localisation de l’ostéome.

La chirurgie s’impose en cas de gène fonctionnel important. La rééducation 
complète le traitement.

P32. Lésions de l’artere poplite dans les traumatismes du 
genou : à propos de 7 cas
H. Benameur, A.D, D.B, M.F, M.O
Traumatologie-orthopédie aile 4, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le genou est le site préférentiel des lésions vasculaires après le 
squelette jambier, provoquées par les traumatismes ostéo-articulaires.
Cette association lésionnelle est source d’amputation majeure dans près de 50% des 
cas. L’interruption anatomique de l’artère poplitée entraîne une ischémie distale du 
membre inférieur qui doit être levée en toute urgence dans le même temps qu’est 
réalisé le traitement des lésions ostéo-articulaires. Ce travail est une mise au point 
sur les éléments diagnostic de ces lésions, les critères pronostics et les éléments de 
prise en charge.
Matériel et méthode : l'étude a concerné 7 patients ayant présenté une lésion de 
l’artère poplitée suite à un traumatisme du genou entre 1995 et 2007.
Le traitement chirurgical consistait en une réparation artérielle par une autogreffe 
par la veine saphène interne dans 2 cas, suture termino-terminale dans 1 cas, 
Résection anastomose dans 2 cas et une fogartisation dans 1 cas. Les lésions osseuses 
étaient traitées dans le même temps opératoire.
Résultats : nos résultats fonctionnels étaient utiles dans 4 cas. Par ailleurs, nous 
avons déploré 3 amputations.
Discussion : l’axe artériel poplité est vulnérable vu sa promiscuité avec les 
éléments ostéo-articulaires et sa relative fixité à eux par son passage sous l’anneau de 
l’adducteur et l’arcade du soléaire. Le principal facteur pronostic reste le délai de la 
prise en charge idéalement avant les 8H. D’autres facteurs liée au degré de 
l’ischémie , l’ouverture cutanée , les associations lésionnelles et le terrain doivent 
également être pris en compte pour la décision thérapeutique
Conclusion : seule la prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale 
par les orthopédistes et les chirurgiens vasculaires permettra d’améliorer le 
pronostic fâcheux de ces lésions encore pourvoyeuses d’amputations dans la moitié 
des cas.

P33. Avant-bras flottant bilatéral : à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : la luxation bipolaire de l’avant-bras ou avant-bras flottant est une 
lésion traumatologique exceptionnelle survenant à la suite d’un traumatisme à 
haute énergie. Seulement huit cas ont été rapportés dans la littérature. Nous 
rapportons une observation clinique du premier cas de luxation bipolaire bilatérale 
de l’avant-bras.
Matériel et méthode : il s’agissait d’un patient âgé de 22 ans, maçon de profession, 
victime lors d’un accident de travail d’une chute d’échafaudage d’une hauteur de dix 
mètres environ avec des points d’impact multiples. le bilan lésionnel retrouvait une 
fracture sous-trochantéro-diaphysaire du fémur gauche, une luxation postéro-laté-
rale des deux coudes avec fracture du col du radius droit, une luxation trans-scapho-
rétrolunaire du poignet gauche ouverte et une luxation antérieure du semi-lunaire 
droit avec fracture du scaphoïde et énucléation du fragment proximal au niveau de 
la face antérieure de l’avant-bras. Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical 
par réduction des différentes luxations et ostéosynthèse des fractures.
Résultats : la consolidation osseuse a été obtenu dans les délai normaux et la 
mobilité articulaire a été satisfaisante au dernier recul.
Discussion : le terme de luxation bipolaire de l’avant-bras est récent. Il a été 
attribué par Jupiter et al. en 1994 à l’association d’une fracture–luxation de Monteg-
gia et d’une fracture luxation de Galeazzi. Masmejean et Cognet en 2000 étaient les 
premiers à parler de luxation bipolaire de l’avant-bras devant l’association d’une 
luxation postérieure vraie du coude à une luxation périlunaire du poignet. La 
luxation bipolaire de l’avant-bras est l’apanage du sujet jeune, victime d’un 
traumatisme de haute énergie, le mécanisme lésionnel admis par la plupart des 
auteurs est une chute d’un lieu élevé avec réception sur la paume de la main poignet 

et coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent évident, par 
contre celui de la luxation du poignet est moins parlant cliniquement sauf en cas de 
luxation ouverte. Un retard diagnostique de trois jours à six semaines a été rapporté. 
La prise en charge thérapeutique de la majorité des cas a consisté en un traitement 
orthopédique de la luxation du coude et en un traitement chirurgical de la luxation 
péri-lunaire du carpe. Le pronostic dépend surtout de la récupération fonctionnelle 
du poignet ; celle du coude est le plus souvent satisfaisante dans tous les cas 
rapportés dans la littérature.
Conclusion : la luxation bipolaire de l’avant-bras est une association lésionnelle 
exceptionnelle. Son pronostic dépend essentiellement de celui du poignet. Il faut 
savoir rechercher cette association lésionnelle devant un polytraumatisé ou un 
traumatisme à haute énergie afin d’éviter la méconnaissance de l’atteinte du poignet 
préjudiciable de séquelles fonctionnelles graves.

P34. Luxations antérieures bilatérales des épaules : à propos 
d’un cas
K. Kaldadak, B. Chafry, O. Lémine, A. Bahraoui, O. Zaddoug, S. Bouabid, D. 
Benchebba, B. Chagar
Traumato-Orthopédie ll HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : les luxations bilatérales antéro-internes post-traumatiques des 
épaules sont des entités cliniques rares.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas chez un patient de 39 ans, sans 
antécédent pathologique connu, qui a été reçu aux urgences de HMI Med V de 
Rabat suite à une chute d’une hauteur. Le patient s’est présenté avec une déforma-
tion bilatérale des deux épaules. L’imagerie médicale a permis a de confirmer le 
diagnostic de luxation bilatérale de l’épaule fortement suspectée cliniquement. 
Résultats : le traitement a consisté en une réduction sous sédation suivie d’un 
bandage coudes au corps pendant trois semaines. Le résultat fonctionnel était 
satisfaisant au dernier recul de 6 mois. 
Discussion : les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique 
rare. Le premier cas a été décrit en 1902. En 1984, l’analyse de 90 cas de luxations 
bilatérales a permis à Brown de retrouver trois différentes étiologies : violentes 
contractions musculaires (49 %); traumatisme (23 %); atraumatiques (36 %). Le 
mécanisme était une réception sur les deux mains, coude en extension, les épaules 
en abduction, en rotation externe et en retro pulsion. Le type anatomique antérieur 
est rare, une trentaine de cas sont rapportés dans la littérature dont l’étiologie 
traumatique est prédominante. La luxation bilatérale postérieure est La forme 
clinique la plus fréquente.
Conclusion : les luxations bilatérales antérieures post-traumatique de l’épaule 
constituent une entité rare. Elles méritent une attention particulière. A ce propos 
nous rapportons un cas caricatural de ce type bilatéral de luxation aux membres 
supérieurs.

P35. La compression du nerf radial au coude un diagnostic à 
connaître : à propos d’un cas et revue de la littérature
N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi, A. Daoudi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la compression du nerf radial au coude est une entité rare des 
syndromes canalaires du membre supérieur. Il s’agit de la compression de la branche 
postérieure motrice du nerf radial entre les deux faisceaux du muscle supinateur, 
dite aussi arcade de Froshe. Les auteurs rapportent un cas de paralysie radiale basse, 
réalisant un syndrome du nerf interosseux postérieur.
Matériel et méthode : Mr C.M, 50 ans, sans antécédents pathologiques 
particuliers, fonctionnaire, se plaigne depuis 3mois d’épicondylalgie gauche avec 
installation progressive, d’un déficit de l’extension du poignet et des doigts de la 
main gauche. L’examen trouve une douleur à l’insertion des muscles épicondyliens 
un poignet tombant et un déficit d’extension de la métacarpophalangienne du 
pouce et des doigts longs, par ailleurs la sensibilité de la main et des doigts été 
normale. Les radiographies du coude étaient normales. Le diagnostic de compres-
sion du nerf interosseux postérieur gauche a été fortement suspecté, et confirmé par 
l’EMG qui a objectivé une souffrance de la branche postérieure du nerf radial.
Le patient a été opéré, par une voie d’abord dorsolatérale du coude. L’exploration a 

trouvé un nerf interosseux pâle, légèrement aplati sous une arcade de Froshe dure 
difficilement mobilisable. On a réalisé une ouverture large de l’arcade et neurolyse 
du nerf sur 3 cm. En post opératoire le patent a bénéficié d’un programme de 
rééducation visant à renforcer les muscles postérieurs de l’avant bras gauche.
Résultats : après un recul de 6mois le patient a retrouvé une fonction normale de 
son poignet et sa main gauche.
Discussion : la paralysie du nerf interosseux postérieur est un syndrome canalaire 
rare et souvent méconnu. Seulement 264 cas cliniques sont rapportés dans la 
littérature. La clinique est faite d’une paralysie radiale basse, se manifestant par un 
déficit d’extension de la métacarpophalangienne des doigts, et une extension du 
poignet en inclinaison radiale vu l’atteinte de l’extenseur ulnaire du carpe sans 
atteinte des extenseurs radiaux long et court du carpe car leur innervation est plus 
haute. Les étiologies de la compression sont diverses, tumorale en particulier les 
lipomes, traumatique, musculo-aponévrotique dont la plus fréquente est l’arcade de 
Froshe. Il s’agit d’une transformation, du bord supérieur du muscle supinateur, 
d’une structure tendineuse mobilisable et souple en une structure membraneuse 
dure et peu mobilisable, réalisant un piégeage de la branche postérieure du nerf 
radial, connue sous le nom de syndrome du nerf interosseux postérieur. La neurolyse 
doit être réalisé le plus précocement possible, pour optimiser les chances de 
récupération du nerf. 
Conclusion : la méconnaissance de la présentation clinique d’une paralysie du nerf 
interosseux postérieur amène fréquemment à une errance diagnostique. Sa prise en 
charge précoce repose sur une neurolyse complète permettant d’obtenir une 
récupération fonctionnelle satisfaisante.

P36. Luxation interne ouverte du coude avec rupture de 
l’artére brachiale : à propos de 2 cas
T. Messaoudi, Y. Sammous, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohammed VI, Marrkech, Maroc

Introduction : la luxation interne du coude est une pathologie rare, d’autant plus 
lorsqu’elle est ouverte est associée à une lésion vasculaire. Le but de ce travail est de 
partager cette entité rare.
Matériel et méthode : étude rétrospéctive à proppos de 2 cas. Etude rétrospéctive à 
proppos de 2 cas.
Résultats : nous rapportons 2 cas de luxation ouverte du coude, chez deux femmes 
de 35 et de 42 ans, associée à une ouverture articulaire et un tableau d’ischémie 
aigue du meme membre. Le mécanisme était dans les deux cas une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la paume de la main coude en extension.
Les radiographies du coude ont objectivé une luxation du coude, avec fracture non 
déplacée de l’apophyse coronoïde. L’exploration chirurgicale avait montré une 
ouverture articulaire, avec déchirure capsulaire et ligamentaire interne, associée à 
une rupture de l’artère brachiale. La prise en charge a consisté dans un premier 
temps en un parage, lavage articulaire et réduction ; ensuite une réparation capsulo-
ligamentaire, et vasculaire. Le testing articulaire a montré une instabilité en valgus 
dans les deux cas. Le membre a été immobilisé dans une attelle plâtrée, coude à 90º 
pendant trois semaines, avec rééducation dés la deuxième semaine. 
Au recul de 6 mois, l’évolution est bonne, avec récupération d’une fonction 
subnormale du coude, hormis la perte de quelques degrés d’extension. 
Discussion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel
Conclusion : la luxation interne du coude est une pathologie rare, associée à une 
lésion de l’artère brachiale, elle engage le pronostic vital du membre en plus du 
pronostic fonctionnel

P37. Liposarcome des membres : à propos de 4 cas
H. Boussakri, O. Dahmani, M. Azarkane, M. Bachiri, H. Abid, A. Khaissidi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : le liposarcome est une pathologie tumorale maligne rare, d’une 
grande variété sur le plan clinique, histologique et pronostique, se développant à 
partir des cellules adipocytaires, le plus souvent localisée au niveau des extrémités.

Matériel et méthode : il s’agit d’une étude rétrospective de 4 cas de liposarcomes 
colligés au service de Chirurgie Ostéo-Articulaire du CHU Hassan II de Fès durant 
une période de 6 ans, allant de 2004 à 2010. L’âge moyen de nos patients est de 46 
ans, une prédominance masculine a été notée. La tuméfaction des parties molles est 
le principal signe révélateur avec une prédominance des lésions au niveau des 
membres inférieurs retrouvée dans 83%, la cuisse constitue le siège de prédilection 
de ces tumeurs. Le liposarcome myxoïde est le sous type histologique le plus 
fréquent dans 83,3%. Le bilan d’extension n’a pas retrouvé aucun cas de métastase 
de même d’une atteinte ganglionnaire. La radiographie standard a été réalisée chez 
tous les patients, l’échographie chez tous les malades, la tomodensitométrie chez un 
malade et l’IRM chez 2 malades. Tous nos patients ont subi un traitement chirurgi-
cal avec une exérèse large complétée chez un malade par une radiothérapie externe.
Résultats : l’évolution a été marquée par un taux de récidive local dans 25%, aucun 
cas de métastase. Le taux de survie est de 75% pour un recul moyen de 48 mois.
Discussion : la malignité de ces tumeurs est trop souvent sous-estimée. Rydholm 
estime l'incidence annuelle des lipomes à 0,5/1 000 et l'incidence annuelle des 
liposarcomes à 1,8/100 000. Mais cette fréquence varie avec le siège et les 
dimensions de la tumeur. La localisation préférentielle est le membre inférieur 
(63%), avec une majorité au niveau de la cuisse. L’IRM représente l’examen de choix 
dans l’exploration des liposarcomes des extrémités ; en plus de son intérêt diagnos-
tique et dans le bilan d’extension locorégional, elle permet d’approcher le sous-type 
histologique.
Conclusion : la prise en charge des liposarcomes de l'appareil moteur est difficile. 
L'idéal est de pouvoir discuter ces dossiers au sein de comités multidisciplinaires 
réunissant régulièrement tous les intervenants concernés par ce type de pathologie 
(rhumatologue, radiologue interventionnel, oncologue, radiothérapeute, anatomo-
pathologiste et chirurgien orthopédiste).

P38. Arthroplastie totale du coude sur sequelles d’arthrite 
septique : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Traumatologie B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : arthroplastie totale du coude (PTC) a longtemps été considérée 
comme une mauvaise indication pour traiter les destructions articulaires massives 
du coude. Elle suscite actuellement un intérêt grandissant, grâce aux connaissances 
sur la biomécanique du coude.
Matériel et méthode : observation d'un patient de 26 ans colligé au sein du servce 
de traumato B4. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 26 ans, droitière, qui 
est suivi depuis 4 ans pour une arthrite septique du coude gauche traité chirurgicale-
ment par des parages multiples et une antibiothérapie au long cours adaptée aux 
résultats de l’antibiogramme, et dont l’évolution a été marquée par l’assèchement 
de l’arthrite septique avec une destruction totale des surfaces articulaires du coude.
L’examen clinique ( a retrouvé une patiente en bon état général, une instabilité 
douloureuse du coude dans les 3 plans de l’espace, responsable d’une gêne fonction-
nelle majeure limitant considérablement la vie de notre patiente qui compensait en 
réalisant un grand nombre de gestes de la main droite; pas de trouble vasculo-ner-
veux en aval. Index de performance de la Mayo Clinic est mauvais. Le bilan 
radiologique a montré une destruction massive des surfaces articulaires du coude, 
une quasi disparition de l’interligne huméro-ulnaire et huméro-radiale et des 
ossifications péri articulaires.
Résultats : à la révision finale à deux ans, la patiente se dit enchanté par sa nouvelle 
vie tant au niveau fonctionnel que de l’indolence. Les douleurs sont disparus. Les 
mobilités sont de 120° en flexion, la pronation est complète. Le résultat est bon avec 
index de performance pour le coude selon la Mayo Clinic de 80/100. Le résultat 
subjectif est excellent. Nous n’avons pas noté de complication.
Discussion : l’arthrite septique du coude non ou mal traitée peut entrainer des 
séquelles fonctionnelles très invalidantes liées aux destructions massives des 
surfaces articulaires. Les PTC ont été développés dans le cadre du traitement 
chirurgical de la polyarthrite rhumatoïde; mais leurs indications se sont élargies 
mêmes aux raideurs post infectieuses.
Conclusion : la PTC semble être une option thérapeutique valable pour traiter des 
cas sélectionnés des séquelles d’arthrite septique du coude. L’indication doit donc 
être bien posé en fonction des demandes du patient, du coté dominant, de son 
activité physique et professionnelle.

P39. Ménisque discoïde : à propos de quatre cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4 CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : le ménisque discoïde est une anomalie rare dont l’incidence est 
évaluée à 0,12%. L’objectif de cette étude était de caractériser anatomiquement 
cette anomalie congénitale et de rapporter les résultats cliniques de quatre cas 
symptomatiques et traités chirurgicalement
Matériel et méthode : cette étude rétrospective concernait 04 patients (deux 
hommes et deux femmes) qui ont été pris en charge au service de chirurgie ostéo-ar-
ticulaire B4, CHU Hassan II de FèS. L’âge des patients au moment de la consulta-
tion était en moyenne de 18,5 ans (13 à 28 ans). Ils présentaient des douleurs 
chroniques du genou. Les coupes IRM montraient dans quatre cas un ménisque 
discoïde médial.
Résultats : l’arthroscopie confirmait le caractère discoïde du ménisque latéral. Il s’y 
associait toujours une fissure méniscale, à type de clivage horizontal dans deux cas 
et de fissure verticale dans deux cas. Les quatre cas ont été traités par méniscoplastie 
emportant la partie centrale du ménisque et conservant la partie périphérique. Le 
résultat subjectif a été évalué par le score KOOS. Au recul moyen de 23 mois (sept 
à 54 mois), le score KOOS moyen était de 82,7 (77,6 à 86,4) : 88 ± 5 sur la douleur, 
89 ± 8 sur les autres symptômes, 98 ± 1 sur la fonction, 69 ± 17 sur les activités 
sportives et 69 ± 16 sur la qualité de vie.
Discussion : nous partageons l’attitude de la majorité des auteurs de respect d’un 
ménisque discoïde asymptomatique ainsi que l’éviction d’une méniscectomie totale 
dont les risques évolutifs sont évidant. Nos résultats fonctionnels et cliniques sont 
similaires à ceux de la littérature. Nous n’avons pas note de complication a type 
d’Ostéochondrite ou d’hypoplasie du condyle fémoral. La complication arthrosique 
a été observée avec les mêmes proportions que celles de la littérature
Conclusion : le ménisque discoïde latéral symptomatique est souvent associé à des 
anomalies d’insertion osseuse de sa corne antérieure. Les fissures méniscales sont 
constantes et elles constituent un mode de révélation de cette pathologie. Elles 
témoignent d’une fragilité du tissu méniscal. La méniscoplastie permet d’obtenir 
un résultat satisfaisant mais non parfait en évitant une méniscectomie totale 
préjudiciable à cet âge.

P40. Les lipomes ossifiants de la main
N. Kassou, S. Sarr, A. Bennani, A. Marzouki, K. Lahrach, F. Boutayeb
Traumato-Orthopedie A CHU Hassan II Fès

Introduction : les lipomes sont fréquemment rencontrés chez les adultes et 
représentent près de 50% de toutes les tumeurs des tissus mous.la plupart des 
lipomes sont de nature adipeuse.cependant on peut retrouvé des lipomes de nature 
osseuse ou chondroide. Les lipomes osseux constituent moins de 1% des lipomes 
dans une série américaine. Nous décrivons dans notre étude un cas de lipome 
ossifiant juxta cortical clinique radiologique et histologique.
Matériel et méthode : nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une 
tuméfaction au niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très 
progressive de volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème 
doigt. Nous avons colligé un cas qui présente depuis 6 mois une tuméfaction au 
niveau du bord radial du dos de la main droite, augmentant très progressive de 
volume sans douleur, avec un léger déficit d'extension du 5ème doigt.
Résultats : patient âgé de 30 ans présentant une tuméfaction au niveau du bord 
radial du dos de la main droite.
Le bilan radiologique montre une image calcifiante en regard de la MCP du 5ème 
doigt. L’exploration chirurgicale objective une masse calcifiée en regard de la tête du 
5éme métacarpien sous les tendons extenseurs propre et commun du 5éme doigt. 
Les suites postopératoires étaient simples sans aucune complication avec une 
mobilisation postopératoire immédiate sans restriction.
Discussion : un lipome ossifié est une variante rare de ces tumeurs. La majorité de 
ces tumeurs ont une localisation au niveau du cou et de la tête. Sur le plan 
radiologique on note une réaction périosté avec une légère érosion corticale comme 
dans la plupart des séries de la littérature.sur le plan anatomopathologique le 
lipome ossifié contient un tissu adipeux mature entouré de trabécules minces d’os 

mature. Diverses théories concernant la pathogénie de ces tumeurs ont été avancées, 
mais la dominante est une ossification secondaire aux traumatismes répétés.
Conclusion : le lipome ossifié est une entité rare de tumeur dont le pronostic est 
favorable. Cependant son diagnostic peut être retardé du fait de l’indolence et du 
caractère évolutif lent. La localisation au niveau de la tête et du cou reste de loin la 
plus fréquente rendant exceptionnel alors notre cas. Cette tumeur mérite un 
traitement chirurgical en vu de procéder à une étude anatomopathologique pour 
étayer le dignostic.

P41. Syndrome de Toulouse-lautrec : à propos de deux cas et 
revue de littérature
A. Ait Lahcen, O. Filali, H. Khomri, N. Koumiti, A. Messoudi, S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie, pavillon 32, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : maladie exceptionnelle, le syndrome de Toulouse-Lautrec (la 
pycnodysostose) est une ostéopathie constitutionnelle, associe une condensation 
squelettique et diverse malfaçons du crane, de la mandibule et des extrémités. Elle 
est découverte habituellement dans la seconde enfance en raison d'une fracture ou 
d'un nanisme.
Matériel et méthode : nous rapportons deux observations de syndrome de 
Toulouse lautrec diagnostiqués au service de traumatologie orthopédie pavillon 32 
du CHU Ibn Rochd de casablanca pour étayer les difficultés diagnostiques et 
thérapeutiques de cette pathologie et nous faisons une revue de la littérature.
Etude descriptive de deux observations avec revue de la littérature.
Résultats : nos deux patients étaient de sexe masculin, issus de mariage 
consanguin, âgés de 20 ans et 24 ans. Le 1er avait présenté une fracture de jambe à 
l’âge de 10 ans traitée par jbira, qui a présenté suite à une chute banale sur la cuisse 
droite, une fracture fermée du fémur droit. Le 2éme avait présenté une fracture de 
la jambe droite à l’âge de 7ans traitée orthopediquement, qui a présenté une 
fracture fermée de la jambe controlatérale suite à une chute d’un vélo.
Nos deux patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical par plaque visée 
stabilisant la diaphyse, particulièrement dure et dépourvue de canal médullaire.
Discussion : la pycnodysostose touche les deux sexes avec légère prépondérance 
masculine et une transmission récessive autosomique. La fragilité osseuse est en 
effet un des éléments caractéristiques de la pycnodysostose. Ces fractures intéressent 
soit les os longs des membres, soit la mandibule, se traduisant par un retard statural 
constant, et une dysmorphie crâniofaciale très souvent associée.
Conclusion : le pronostic de cette maladie est favorable, n’expose à aucune 
complication redoutable de la maladie d’Albers-Schnoberg qui représente le 
principal diagnostic différentiel.

P42. Compression de la branche sensitive du nerf radial per 
un kyste arthro-synovial du coude
M. Sirrajelhak, H. Yahyaoui, H. Khoumri, A. Bouzidi, M. Moustamsik, S. Fnini, 
M. Arssi, J. Hassoun, A. Garch
Service de Traumatologie-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la compression du nerf radial au coude est moins fréquente que celle 
du nerf cubital, l’atteinte de la branche superficielle est exceptionnelle. La compres-
sion extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle due à un 
lipome. Nous rapportons le cas d’un kyste arthro-synovial de l’articulation huméro-
radiale qui comprime la branche superficielle du nerf radial.
Matériel et méthode : patiente âgée de 48 ans, femme de ménage, droitière, dont 
la symptomatologie remonte à plus d’une année par l’apparition de sensation de 
douleurs nocturnes à type de fourmillement avec hypoesthésie au niveau du 
territoire du nerf radial du membre supérieur droit, sans diminution de la force 
musculaire. A l’examen clinique : la patiente présentait une hypoesthésie au niveau 
du territoire du nerf radial sans déficit moteur, une échographie a montré une petite 
masse hypoéchogéne de 1cm/1cm. Par une voie d’abord antéro-externe, 
l’exploration du trajet de la branche sensitive trouvait un kyste synovial de 
1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du nerf radial.
Par une voie d’abord antéro-externe, l’exploration du trajet de la branche sensitive 
trouvait un kyste synovial de 1cm/1,5cm comprimant la branche superficielle du 
nerf radial.

Résultats : suite pos opératoires simples avec une amélioration clinique aprés un 
recul de 1 an.
Discussion : dans le cas du trouble sensitif du nerf radial la compression 
extrinsèque est l'étiologie la plus fréquente et, en particulier, celle liée au développe-
ment d’un lipome. La première description date de 1953 par Richmon. Une masse 
indolore, parfois palpable ; l’imagerie par résonance magnétique permet, depuis 
plusieurs années, de bien visualiser l'étendue et les rapports de la masse. Un lipome 
peut atteindre 6 à 8 cm de diamètre, il est souvent polylobé. Parfois la compression 
est due au développement des kystes synoviaux et/ou des bursites de la tubérosité 
bicipitale. Là encore, l'imagerie moderne a permis d'en transformer l'approche 
chirurgicale. Malgré la fréquence des arthrites rhumatoïdes, le développement 
d'une synovite venant comprimer le nerf radial est relativement rare. Citons un cas 
de chondromatose intra-articulaire sans arthrose.
Conclusion : le trouble sensitif du nerf radial dû à la compression extrinsèque par 
un kyste synovial est très rare ; le rôle de l’imagerie par résonance magnétique est 
incontournable au diagnostic, l’exérèse chirurgicale permet une récupération totale 
dans un bref délai.

P43. Luxation sous talienne : à propos de 3 cas
M.A. Mahraoui, A. Eladaoui , O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El Alaoui, 
S. Lahdidi, M. Moujtahid, M. Nechad, M. Ouarab
Traumato-orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la luxation sous-talienne est une lésion rare. Elle se définit par la 
luxation simultanée des articulations sous-talienne et talonaviculaire. Elle peut être 
fermée ou associée à une ouverture cutanée.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de luxation sous talienne fermée 
chez un patient victime d'un accident du sport et deux cas de luxation sus talienne 
ouverte chez deux jeunes patients victimes respectivement d’un accident de la voie 
publique et à une chute. Le diagnostic a été clinique et radiologique. Le traitement 
a consisté en un parage pour les luxations ouvertes et une réduction et immobilisa-
tion pour les les trois cas.
Résultats : les résultats fonctionnels sont excellents après un recul d’une année pour 
les trois cas.
Discussion : la luxation sous talienne est une affection rare. Présente 2% de toutes 
les luxations. La variété médiale constitue 80% des cas. Le mécanisme le plus 
fréquent est l’inversion sur un pied en équin lors d’accident sportif en réception de 
saut (Basket-ball, Volley-ball, Football, Danse…).Le diagnostic est clinique et 
radioligique. Le traitement consiste à une réduction en urgence avec immoblisa-
tion. Le pronostic à long terme est bon, sauf en cas d’ouverture cutanée ou fractures 
associée qui peuvent entrainer une arthrose sous-talienne. L’association à des lésions 
cartilagineuses est fréquente.
Conclusion : nous rappelons par ce travail une lésion rare qu’il faut reconnaître et 
traiter en urgence pour éviter toute séquelle fonctionnelle pouvant être invalidante.

P44. Le traitement chirurgical dans la maladie de kienbock
A. Bennis, S. Kadi, M. Laabdi, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I de L’hopital Militaire Med V de Rabat

Introduction : la maladie de Kienbock ou ostéonécrose aseptique du semi-lunaire 
est une maladie rare, qui touche surtout le sujet jeune souvent travailleur manuel.
Matériel : le présent travail rapporte 6 cas de la maladie de kienbock opérés entre 
2000 et 2011 au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital Mohammed V de 
Rabat. Le groupe étudié se composait de 4 hommes et 2 femmes ; dont l’âge moyen 
lors de l’intervention était de 25 ans. Les 2 poignets sont opérés avec la même 
proportion. La notion de traumatisme du poignet a été retrouvée dans 2 cas. La 
symptomatologie clinique était classique chez tous les patients (douleur, impotence 
fonctionnelle). Les radiographies standards ont objectivés des lésions de stades 
allant de I à III dans la classification de Decoulx.
Méthodes : l’ostéotomie d’accourcissement du radius a été pratiqué chez 5 patients 
(3 au stade III, 1 au stade II et 1 au stade I). Un patient au stade I a subi une greffe 
osseuse au niveau du semi lunaire à partir de la crête iliaque. La voie d’abord est 
antérieure.

Résultats : les résultats globaux sont satisfaisants chez tous nos patients. Les 
douleurs du poignet ont disparu ; la mobilité articulaire et la force de préhension se 
sont améliorées avec reprise de l’activité chez tous les patients. 
Discussion : la maladie de Kienbock est une ostéonécrose aseptique du semi-lu-
naire. L'histoire naturelle a montré qu'il se produit d'abord une fragmentation du 
spongieux puis  un collapsus osseux qui va conduire à une désorganisation du carpe. 
De nombreuses causes intrinsèques ou extrinsèques ont été invoquées dans l'appari-
tion de ces lésions. Les plus souvent retenues dans les études épidémiologiques sont 
les traumatismes répétés du poignet chez les travailleurs manuels qui touchent le 
plus souvent  le côté prédominant. Il s'agit majoritairement d'hommes jeunes entre 
20 et 40 ans. Les troubles consistent en des douleurs à début insidieux situées à la 
face dorsale du poignet, une limitation de la mobilité, une diminution de la force 
de préhension de la main par comparaison avec le côté sain. L'IRM est l'examen le 
plus sensible pour mettre en évidence les lésions débutantes. La radiographie 
conventionnelle garde une place pour établir une classification des lésions. Decoulx 
et Lichtman ont proposé une classification en 4 stades radiologiques utile pour 
essayer d'établir un pronostic et orienter le traitement. Les techniques chirurgicales 
sont nombreuses et ne donnent pas toujours des résultats constants. Actuellement 
c’est l’ostéotomie de raccourcissement du radius qui permet les meilleurs résultats. 
Aux stades avancés de cette pathologie, on peut être contraint d’avoir recours à 
l’arthrodèse totale du poignet ; d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour un 
meilleur pronostic.
Conclusion : la maladie de Kienböck est une nécrose ischémique du lunatum qui 
touche l’adulte jeune. C’est une pathologie dont la genèse repose sur une combinai-
son de facteurs anatomiques prédisposants et de facteurs traumatiques qui 
aboutissent à la création d’une hyperpression au sein du lunatum. L’ostéotomie de 
raccourcissement du radius permet les meilleurs résultats parmis  les nombreuses 
techniques chirurgicales décrites pour cette affection. 

P45. Fracture avulsion de la tubérosité calcanéenne : 
à propos d’un cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K.Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail Meknès, Maroc

Introduction : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares. Souvent dues à une dorsiflexion contrariée de la cheville ou une contraction 
violente du triceps sural, rarement à un traumatisme directe de l’arrière pied. Leur 
traitement pose le problème de type d’ostéosynthèse surtout en cas de petit 
fragment. Les auteurs rapportent un cas unique de fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne chez une femme âgée avec discussion des données de la littérature.
Matériel et méthode : une femme âgée de 62 ans, diabétique sous insuline et 
porteuse d’une prothèse valvulaire mitrale sous anticoagulants, a présenté, suite à 
une dorsiflexion forcée de la cheville droite lors d’une monté d’escalier, une douleur 
et une impotence fonctionnelle partielle de la cheville. l’examen a retrouvé une 
douleur à la palpation de l’insertion du tendon d’Achille avec déficit de la flexion 
plantaire.. L’imagerie médicale a objectivé une fracture avulsion de la tubérosité 
calcanéenne déplacée. La patiente a bénéficié d’une réduction à foyer fermé suivi 
d’une fixation percutanée par une vis. Une immobilisation par botte plâtrée a été 
préconisée pendant une période de six semaines cheville en léger équin.
Résultats : l’évolution à quatre mois est favorable avec une bonne consolidation de 
la fracture et une force de flexion plantaire égale au coté controlatérale.
Discussion : les fractures avulsion de la tubérosité calcanéenne sont des lésions 
rares, elles représentent 1à 3 % des fracture du calcanéum. Rowe et al. rapporte six 
cas de fracture avulsion sur 154 fractures calcanéennes. L’âge moyen des cas 
rapportés par lowy (quatre cas) et Protheroe (cinq cas) a été 66 ans et sept patient 
d’entre eux étaient des femmes ce qui suggère que l’ostéoporose favorise la survenu 
de ce type de lésion. Le diagnostic est généralement facile, évoqué par la clinique et 
confirmé par une radiographie de l’arrière pied de profil.Le traitement des fractures 
avulsions déplacées de la tubérosité calcanéenne peut se faire par réduction à foyer 
fermé suivi d’une immobilisation par plâtre cruro-pédieux avec la cheville en légère 
flexion plantaire. La reduction est obtenue par flexion simultané du genou et de la 
cheville associée à une pression direct sur le fragment déplacé. ce type de traitement 
pose le problème de déplacement secondaire, de diminution de la force de fléxion 

plantaire et rarement de pseudo-arthrose. Cette pour cette raison que beaucoup 
d’auteurs recommandent un traitement chirurgical par réduction à foyer ouvert et 
fixation interne suivi d’une immobilisation par botte platée. Le choix thérapeutique 
est dicté par l’âge du patient, son état de santé, ses demandes fonctionnelle et le 
degré de déplacement des fragments fracturaires.Dans notre cas vu qu’on a pu 
obtenir une réduction à foyer fermé on a opté pour un vissage percutané avec un 
résultat satisfaisant aussi bien anatomique que fonctionnel.
Conclusion : les fractures avulsions de la tubérosité calcanéenne est une lésion rare 
parmi les fractures du calcanéum. L’incrimination de l’ostéoporose dans la survenue 
de ce type de lésion reste à prouver. le traitement des formes déplacées doit être 
chirurgical pour éviter les alias du traitement orthopédique.

P46. La fracture triplane de la physe tibiale distale : à propos 
d’un cas et revue de littérature
A. Daoudi, N. Abbassi, M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. 
Yacoubi
Hopital Farabi, Oujda

Introduction : la fracture triplane du tibia distal est une fracture rare qui survient 
habituellement pendant l'adolescence à la fin de La période de croissance, lors de la 
fermeture de la physe tibiale. Conformément à son nom , le trait de fracture passe 
dans les trois plans de l’espace : Frontal, sagittal et horizontal où il traverse la 
couche germinative de la physe tibial expliquant le risque potentiel de 
l’épiphysiodèse.
Matériel et méthode : M.Y agé de 17 ans, victime d'un traumatisme fermé de la 
cheville gauche lors d’un match de football selon un mécanisme de rotation externe-
éversion. Le bilan radiologique fait d’une radiographie de la cheville de face et profil 
a objectivé une Fracture triplane latérale à deux fragments avec un déplacement de 
5 mm. Notre traitement a consisté en une réduction à ciel ouvert par voie d’abord 
antérointerne, avec fixation par une seule vis métaphysaire antéropostérieure et une 
immobilisation par une botte plâtrée pendant 6 semaines.
Résultats : la consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines, puis une rééduca-
tion activo-passive a été démarrée. Au bout d’un mois le patient a trouvé un usage 
normal de sa cheville avec des amplitudes normales et un appui indolore, et il a été 
autorisé à reprendre le sport au bout de 6 mois
Discussion : les fractures triplanes sont rares. La première description fu réalisée en 
1957 par Bartl. Les classifications de Von Laer (1985) et celle de Khouri (1989) sont 
les plus utilisées actuellement. Le traitement est encore controversé entre 
traitement orthopédique , réduction à foyer fermé et réduction à foyer ouvert.
Conclusion : la fracture triplane est une entité rare survenant essentiellement à la 
fin de la période de croissance. Une prise en charge adéquate permet d’éviter les 
complications notamment les troubles de croissance.

P47. Avant bras flottant: luxation du coude associée à une 
luxation trans triquetro- rétrolunaire du carpe : à propos 
d’un cas
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji H. Yacoubi A. Daoudi N. Abdeljaouad
Service de Traumatologie-orthopédie, Hôpital Alfarabi, Oujda, Maroc

Introduction : bien que l’avant bras flottant est une lésion peu fréquente, 
l’association à une fracture du triquétrum est exceptionnelle voire jamais décrite.
Matériel et méthode :
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 
réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Il s’agit d’un patient âgé de 38 ans, victime d’une chute d’une hauteur estimée à 6m 
avec réception direct sur la paume de la main gauche ; poignet et coude en 
extension, le bilan radiologique a objectivé une luxation du coude associée à une 
fracture-luxation trans triquetro-retro-lunaire du carpe. Le patient a bénéficié d’une 

réduction de la luxation du coude avec prise en charge de la lésion du poignet par 
réduction et embrochage percutané triquetro-lunaire et scapho-lunaire, le 
traitement s’est continué par une immobilisation plâtrée avec ablation des broches 
au bout de 6 semaines et enchainement par la rééducation.
Résultats : l’évolution après un an du recul a été marquée par une bonne évolution 
radio-clinique: un coude stable, mobile et indolore et une consolidation de la 
fracture du triquetrum, sans signe d'instabilité secondaire du carpe.
Discussion : l’analyse de la littérature ne trouve pas de cas similaire ce qui fait la 
particularité de notre observation. La fracture du triquétrum dans cette variété 
remplace la rupture du ligament luno-triquetral et radio-triquétral. En fait la 
fracture-luxation suit la ligne de faiblesse passant par l’extrémité inférieure du 
radius et les os du carpe ; alors que dans notre cas les forces ont été transmises en 
trans–tréquitral. Le mécanisme est souvent un traumatisme à haute énergie sur un 
poignet et un coude en extension. Le diagnostic de la luxation du coude est souvent 
évident, Néanmoins, il convient de souligner que la crainte est la méconnaissance 
de la luxation péri-lunaire. La majorité des auteurs conditionnent les résultats 
fonctionnels du poignet avec un abord chirurgical. Alors que dans notre cas un 
traitement chirurgical à foyer fermé a pu donner des résultats excellents.
Conclusion : la pathologie traumatique du poignet est une entité pathologique très 
riche qui ne cesse de nous étonner par la richesse de ses variétés anatomopatholo-
gique.

P48. Le kyste osseux anevrysmal du carpe : à propos d'un 
cas et revue de la littérature
Y. Sammous, H.M. Hamidoune, Elhaoury, M. Madhar, R. Chafik, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumatologie orthopédie A. CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

Introduction : le kyste anévrysmal du carpe est une entité rare seulement quelques 
cas ont été rapportés dans la littérature. Le but de ce travail est de discuter 
l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les difficultés chirurgicales de 
cette localisation.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de kyste osseux anévrysmal du 
triquetrum chez une patiente de 72 ans, ayant au même temps un syndrome du 
canal carpien du même côté.
Le traitement a consisté en un curetage- comblement par l'os spongieux en même 
temps que la cure du syndrome du canal carpien.
Résultats : l'évolution a été marquée par la guérison du kyste et une amélioration 
de la symptomatologie du canal carpien.
Discussion : discuter l'étiopathogénie, la localisation carpienne, ainsi que les 
difficultés chirurgicales de cette localisation rapporter dans la littérature.
Conclusion : le kyste osseux anévrysmal du triquetrum est une lésion exception-
nelle surtout associé au syndrome du canal carpien , nécessitant une prise en charge 
rapide et adéquate.

P49. Actinomycose du pied avec atteinte osseuse
H. Mahdane, H. Abid, M. Shimi, Abdelhalim.Elibrahimi, A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4

Introduction : l’actinomycétome est un processus pathologique d’origine 
infectieux causé par un agent fongique ou actinomycosique, donnant un aspect 
pseudotumoral, l’évolution est insidieuse, la localisation au niveau du pied est de 
loin la plus fréquente, l’atteinte osseuse complique la prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune homme de 26ans, 
admis pour tumeur de l’avant pied droit, évoluant depuis un an. Elle est 
d’installation insidieuse, de taille progressivement croissante, gênant le chaussage 
ainsi que la marche, mobile par rapport au plan superficiel, adhérente au plan 
profond, molle, légèrement douloureuse; avec une ostéolyse du 2 éme et 3ème 
métatarsiens à la radiographie standard. Le patient a bénéficié d’une biopsie 
chirurgicale. l’examen anatomophatologique a montré une actinomycose du pied. 
Le geste thérapeutique a consisté en une exérèse chirurgicale associé à un traitement 
médical pendant 6 mois.
Résultats : l’évolution clinique et radiologique était favorable à 6 mois en post 
opératoire avec absence de récidive à 2 ans de recul.

Discussion : les mycétomes sont des processus pathologiques au cours desquels des 
agents fongiques ou actinomycosiques émettent des grains. C'est une maladie 
infectieuse chronique, endémique dans les pays tropicaux, mais rare sous nos 
climats. Elles touchent souvent les tissus mous, le squelette; l'atteinte du pied est 
fréquemment retrouvée dans 80% des cas. Deux motifs poussent les patients à 
consulter: la douleur, qui est généralement tardive, et traduit l’atteinte osseuse, et 
la tuméfaction. L’examen histologique montre un aspect granulomateux avec 
présence de grains, mais l’examen mycologique est capital afin de déterminer 
l’origine fongique ou actinomycosique de la maladie afin d’adapter la thérapeu-
tique. La radiographie standard n’est pas spécifique, on trouve des images lacunaires 
d’importance variable avec parfois disparition de segments osseux. Le traitement du 
pied de Madura est médico-chirurgical. Il associe un antifongique (Ketoconazole) 
ou un antibactérien (Cotrimoxazole), à la chirurgie d’exérèse qui doit être complète. 
Le taux de récidive reste cependant très élevé
Conclusion : au Maroc, les mycétomes se rencontrent à l’état sporadique. Leur 
diagnostic est mycologique ou anatomo-pathologique. Méconnus ils peuvent se 
compliquer de lésions ostéo-articulaires délabrantes pouvant conduire à 
l’amputation. La récidive reste très fréquente même après traitement médico-chirur-
gical.

P50. Fractures simultanées du trapèze et de Bennett avec 
luxation carpo-métacarpienne du pouce : à propos d’un cas
M. Bachiri, H. Boussakri, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
service de Chirurge Ostéoarticulire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’association lésionnelle d’une luxation carpo-métacarpienne du 
pouce à une fracture du trapèze et une fracture de Bennett est rare et mérite d’être 
signalée. Aucun cas n’a été trouvé dans la littérature, notre objectif est d’expliquer 
les lésions anatomiques et les modalités thérapeutiques.
Matériel et méthode : S.Y âgé de 24 ans, victime d’une chute d’un motocycle avec 
réception au niveau de la paume de la main, occasionnant chez lui un traumatisme 
du poignet responsable d’une impotence fonctionnelle. 
L’examen trouvait une saillie de la base du premier métacarpien, la mobilisation de 
la colonne du pouce était douloureuse. Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni 
lésions vasculo-nerveuses. Les radiographies standards objectivaient une fracture de 
Bennett avec luxation carpo-métacarpienne du pouce associée a une fracture du 
trapèze. La réduction avait nécessité l’abord direct sous bloc plexique, avec 
embrochage selon Iselin, vissage et embrochage en rappelle pour la fracture de 
Bennett, et vissage directe pour la fracture du trapèze. Un contrôle radiologique 
postopératoire a été réalisé et qui a montré une réduction parfaite de la luxation 
carpo-métacarpienne du pouce et des fractures de Bennett et de trapèze (fig.2). Le 
pouce a été immobilisé par une attelle commissurale. 
Après six semaines l’attelle et le matériel ont été enlevés et la rééducation du pouce 
a été débutée. Pendant le suivie l’examen clinique a montré une absence de douleur, 
reprise des amplitudes du pouce : abduction palmaire à 75°, abduction radiale à 55° 
et l’opposition et la retro pulsion de pouce étaient complètes avec un excellent 
résultat radiographique.
Résultats : le résultat fonctionnel était satisfaisant, le patient effectuait normale-
ment son travail, n’ayant pas une limitation des activités de la vie quotidienne ne 
déclarant pas de douleur ou de symptômes d’instabilité
Discussion : dans notre cas nous avons une luxation trapèzo-métacarpienne 
associée à une fracture du trapèze et de Bennett. Cette association apparaît très rare 
et n’est pas trouvée dans la littérature d’où la forte instabilité de cette lésion, la 
réduction est en règle chirurgicale avec réparation ligamentaire et stabilisation 
osseuse
Conclusion : il s’agit d’une association lésionnelle rare, le diagnostic est générale-
ment facile, le traitement doit être bien conduit afin d’éviter des séquelles fonction-
nelles importantes.

P51. Une hanche douloureuse révélatrice d’une histiocytose 
osseuse multifocale
A. El Alaoui, S.S. Saliou, M. Sbiyaa, A. Mezzani, O. Hamdi, O. Assil, K. Lahrach, 
A. Marzouki, F. Boutayeb
Traumato-orthopedie A CHU Hassan II Fès, Maroc

Introduction : l’histiocytose langerhansienne (HCL), antérieurement connue sous 
le nom d’histiocytose X, est une affection diffuse ou localisée du Système Mononu-
clé Phagocytaire, d'étiologie inconnue, caractérisée par un grand polymorphisme 
clinique et par une évolution prolongée et incertaine. Il s’agit d’une affection rare, 
1 à 2/100 000, touchant surtout l’enfant avec une prédominance masculine. Les 
localisations osseuses sont les plus fréquentes (60 à 90 %). Le but de ce travail est 
d'essayer de systématiser la conduite thérapeutique et de définir la place du 
chirurgien orthopédiste dans le traitement de certaines localisations osseuses de 
l'histiocytose langerhansienne.
Matériel et méthode : Monsieur A, âgé de 23 ans, d'origine marocaine, sans aucun 
antécédent pathologique, a été hospitalisé au CHU Hassan II pour douleurs de la 
hanche droite. Devant ce tableau, il avait reçu un traitement symptomatique dans 
un centre régional du pays mais sans amélioration. L’examen articulaire a montré 
une douleur à la mobilisation passive et active de la hanche droite. L’état général du 
patient était conservé, l’examen clinique ne retrouvait pas de syndrome tumoral, 
l’examen neurologique ainsi que l’examen cutané et le bilan biologique étaient 
normaux. Il a bénéficié d’une radiographie du bassin qui a montré la présence d’une 
image lytique du col fémoral droit. La radiographie du crâne a montré une image 
d’ostéolyse au niveau de l’os temporal et les radiographies du squelette ont montré 
une image lytique du tiers supérieur de l’humérus droit. La résonance magnétique 
a permis de définir avec précision l'étendue de la lacune osseuse. Une scintigraphie 
osseuse avait révélé une hyperfixation de la hanche droite, de l’extrémité supérieure 
de l’humérus droit et du crane. L'ostéolyse importante du col fémoral a fait craindre 
une fracture au moment de la biopsie. L'indication d’une ostéosynthèse par vis 
plaque DHS a alors été retenue.
Résultats : l’examen anatomopathologique de la biopsie chirurgicale a mis en 
évidence une prolifération d’histiocytes dérivant des cellules de Langerhans. Le 
bilan d’extension a compris une TDM thoraco-abdominale était normale. Le patient 
a été traité par corticothérapie à la dose de 1 mg/kg par jour en association avec des 
cures hebdomadaires de vinblastine à la dose de 4 mg pendant huit semaines. 
L’évolution fut favorable après chimiothérapie par voie générale. Le recul actuel est 
de 18 mois.
Discussion : l'histiocytose X est une maladie caractérisée par une prolifération et 
une infiltration de cellules histiocytaires dont le comportement pourrait être tantôt 
celui d'une tumeur osseuse bénigne, tantôt celui d'une " hémopathie maligne". La 
cellule d'origine est certainement la cellule de Langerhans et c'est pourquoi actuelle-
ment le terme d'histiocytose X a été remplacé par le terme de " Histiocytose à 
cellules de Langerhans " proposé par Nesbit . Elle atteint plus fréquemment l'adulte 
jeune, mais elle peut se voir aussi chez le tout petit, exceptionnellement chez 
l’adulte. Dans notre observation, l’enfant avait 23 ans. L'homme semble plus 
souvent atteint que la femme. Les lésions osseuses, uniques ou peu nombreuses ne 
nécessitent généralement aucun traitement, en dehors de la biopsie ou de la 
cytoponction nécessaire pour confirmer le diagnostic. Un traitement chirurgical 
(par curetage ou ostéosynthèse) pour réduire le risque de fracture. Les formes 
multifocales, font appel à la chimiothérapie seule ou associée a une corticothérapie 
et/ou a une radiothérapie.
Conclusion : l’atteinte osseuse au cours de l’histiocytose langerhansienne est l’une 
des manifestations les plus fréquentes et qui représente le premier signe de la 
maladie. Elle est souvent de pronostic favorable. La prise en charge passe par un 
bilan d’extension osseux et viscéral, qui détermine les choix thérapeutiques.

P52. Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires: 
à propos de deux cas
H. Zejjari, T. Cherrad, J. Louaste, H. Kasmaoui, M. Chkoura, L. Amhaji, K. Rachid
Service de Chirurgie Traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay 
Ismail, Meknès, Maroc

Introduction : le syndrome fissuraire est une pathologie rare peu connue des 
praticiens. Il se caractérise par des douleurs rétro et sous malléolaires externes en 
rapport avec des lésions d’un ou des deux tendons fibulaires.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de syndrome fissuraire chez 2 
patients sans antécédents de traumatisme ni d’instabilité chronique de cheville. 
L’IRM a permis la confirmation du diagnostic en préopératoire.
L’exploration chirurgicale découvre des fissurations du tendon court fibulaire dans 
les deux cas, associée à un muscle surnuméraire dans un cas.
Résultats : la réparation tendineuse associée à l’exérèse du muscle accessoire a 
amené la guérison totale.
Discussion : parmi les différentes hypothèses étiopathogéniques évoquées pour 
expliquer la fissuration du tendon du muscle fibulaires, l’origine mécanique de la 
lésion et la pus fréquente. La disproportion entre gaine normale, et son contenu, 
cause un trouble fonctionnel engendrant douleur et impression d’instabilité. Parmi 
les examens para cliniques, L’IRM semble en effet être l’examen le plus faible pour 
rechercher une fissuration du court fibulaire. Le traitement chirurgical permet de 
soulager les symptômes cliniques et de corriger les facteurs étiologiques.
Conclusion : le syndrome fissuraire des tendons fibulaire est une cause de plus en 
plus connue et reconnue des douleurs rétro malléolaires chroniques. Cette patholo-
gie reste pourtant sous diagnostiquée ou de découverte fortuite per opératoire. 
Le traitement chirurgical donne de bon résultats et la récupération fonctionnelle est 
satisfaisante.

P53. La macrodactylie du 2ème orteil : à propos d’un cas
M. Erraji, N. Abbassi, R. Abdelillah, A. Daoudi, H. Yacoubi, N. Abdeljawad
CHU d'Oujda Maroc

Introduction : la macrodactylie du pied est une malformation congénitale rare, la 
théorie neurogène semble moins s’appliquer qu’au niveau de la main. Elle engendre 
en plus de l’handicap fonctionnel, un préjudice esthétique. Nous rapportons un cas 
de macrodactylie affectant le 2ème orteil.
Matériel et méthode :
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Observation : il s’agit d’un patient âgé de 22 ans qui accusait depuis l’enfance une 
augmentation progressive et homogène du volume du 2ème orteil droit. Sur le plan 
radiologique, on retrouvait une augmentation du volume en largeur et en longueur 
des phalanges avec pincement de l’interphalangienne proximale. Le patient a 
bénéficié d’un traitement chirurgical selon la technique de Rosenberg où l’appareil 
unguéal est prélevé en îlot sur le pédicule collatéral et positionné sur le dos de la 
phalange moyenne après résection de la dernière phalange.
Résultats : l’évolution était bonne, le complexe unguéal a survécu intégralement, 
aucune souffrance de nature ischémique n’a été observée.
Discussion : la macrodactylie engendre un handicap fonctionnel qui nécessite une 
prise en charge chirurgicale.
Le recul unguéal en ılot peut représenter une solution technique permettant de 
replacer l’ongle avec précision après raccourcissement d’un orteil. Il ne s’agit 
néanmoins que de l’une des facettes du traitement chirurgical. Outre l’exigence 
technique, cette solution a l’inconvénient de consacrer parfois un des pédicules 
exclusivement à la vascularisation unguéale.
Conclusion : la largeur, la forme et la position de l’ongle jouent un rôle important 
dans la détermination du résultat final, nécessitant ainsi une connaissance parfaite 
des différentes options thérapeutiques.

P54. Luxation négligée de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
R. Abdelillah, M. Erraji, N. Abbassi, N. Abdeljaouad, A. Daoudi, H. Yacoubi
Service Traumatologie-orthopédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la luxation traumatique invétérée de la hanche est une affection rare 
et grave avec une prise en charge difficile et non encore codifiée. Elle est souvent 
secondaire à un traumatisme violent où la luxation passe inaperçue devant la gravité 
du traumatisme.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la 
hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de 
la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17. Les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de 
la hanche de 9 mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale 
de la hanche cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des 
amplitudes articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans 
douleur ni boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle 
d’aubigné-Postel était de 17.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de luxation négligée de la hanche de 9 
mois chez un jeune patient de 19 ans traité par une prothèse totale de la hanche 
cotyle cimenté. Avec un recul de 1 an, le patient a récupéré des amplitudes 
articulaires normales de la hanche, La marche se fait normalement, sans douleur ni 
boiterie. Le Score de Harris était de 96 et le score de Merle d’aubigné-Postel était 
de 17.
Discussion : la luxation négligée de la hanche reste une affection relativement rare 
et grave. C’est l’apanage du sujet jeune et actif lors d’un traumatisme violant, où la 
luxation passe inaperçue dans un contexte de polytraumatisme grave. La nécrose de 
la tête fémorale est quasi constante. Son traitement est délicat et reste toujours un 
sujet de débat vu l’existence de remaniements anatomo-pathologiques rendant 
l’abord chirurgical et les manœuvres de libération articulaire très difficiles
Conclusion : il s’agit d’une lésion grave nécessitant une prise en charge lourde avec 
coût très élevé, d’où l’intérêt de la prévention qui se base sur le diagnostic et la 
réduction dans le plus bref délai.

P55. L’ostéochondrite du capitellum : à propos d’un cas
M. Erraji, R. Abdelillah, N. Abbassi, A. Daoudi, N. Abdeljawad, H. Yacoubi
CHU d'Oujda, Maroc

Introduction : l’osteochondrite du capitellum est une pathologie rare, touchant 
essentiellement les sportifs. Nous en rapportons un cas, traité chirurgicalement.
Observation :  patient âgé de16ans, tennisman, qui consultait pour des douleurs 
mécaniques du coude droit. L’examen clinique objectivait une prono-supination 
douloureuse avec limitation de l’extension à 40°. La radiographie a montré un foyer 
de condensation sous chondrale et la tomodensitométrie a mis en évidence un defect 
avec aplatissement de la région sous chondral du capitellum mesurant 10mm de 
grand axe. Le traitement a été chirurgical, à foyer ouvert, par exérèse des corps 
étrangers et micro-fractures de la niche.
Résultats : les résultats cliniques sont analysés selon le score de mayo elbow 
performance index, avec une reprise de l’activité sportive au bout de 6 mois et une 
amplitude articulaire quasi normale.
Discussion : notre étude a évalué la technique la plus largement décrite de la lésion 
du capitellum qui est le débridement de l'articulation, l'enlèvement de corps 
étrangers et microfracture de l'os sous-chondral. Nous avons obtenu un bon résultat 
clinique avec cette méthode, comparable aux nouvelles techniques chirurgicales 
décrites actuellement, telle que l’avivement arthoscopique et l’autogreffe ostéochon-
drale par des cylindres de cotes.
Conclusion : l’ostéochondrite nécessite un bilan d’imagerie complet pour analyser 
de façon précise la lésion. La surveillance est indispensable et le traitement ne devra 
pas être réalisé tard car les résultats sont ensuite moins bons.

P56. Maladie de Muller Weiss : à propos d’un cas et revue de 
la littérature
R. Abdelillah N. Abbassi M. Erraji I. Saidi N. Abdeljaouad A. Daoudi H. Yacoubi
Traumatologie-orthpédie, Hôpital Al Farabi, Oujda, Maroc

Introduction : la maladie de Muller Weiss est une affection rare et d’étiologie 
inconnue. Elle peut être uni ou bilatérale touchant essentiellement les femmes 
jeunes. Son traitement est chirurgical.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss 
chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était 
chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 
mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 
en préopératoire à 98 en postopératoire. Les auteurs rapportent un cas de maladie de 
Muller Weiss chez une jeune patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le 
traitement était chirurgical par une arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un 
recul de 12 mois,Le résultat clinico-radiologique était bon. Le score de AOFAS est 
passé de 64 en préopératoire à 98 en postopératoire.
Résultats : les auteurs rapportent un cas de maladie de Muller Weiss chez une jeune 
patiente de 30 ans, évoluant depuis 2 ans. Le traitement était chirurgical par une 
arthrodèse talonaviculo-cunéiforme. Après un recul de 12 mois,Le résultat clinico-
radiologique était bon. Le score de AOFAS est passé de 64 en préopératoire à 98 en 
postopératoire.
Discussion : la physiopathologie de cette affection reste un sujet de débat. Pour 
Muller la nécrose est secondaire à un effet mécanique par compression de l’os 
naviculaire après un traumatisme. Weiss adopte la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire de l’os naviculaire. 
Le diagnostic est suspecté cliniquement par l’installation progressive des douleurs 
mécanique du médio-pied d’allure mécanique. L’imagerie médicale objective une 
arthrose du médio-pied de gravité variable en fonction stade de l’ostéonécrose (5 
stades de Maceira). Le traitement de la maladie de muller Weiss est souvent chirurgi-
cal, ayant comme but de restaurer un angle de Meary et une arche médiale du pied. 
Il basé sur une arthrodèse talo-naviculaire et naviculo-cunéiforme avec une greffe 
osseuse associée.
Conclusion : il s’agit d’une affection multifactoriel, évoluant rapidement vers un 
handicap fonctionnel du pied, d’où la nécessité d’un diagnostic et une prise en 
charge précoces.

P57. Arrachements des épines iliaques antérosupérieures et 
antéro-inférieures chez l’adolescent sportifs : à propos de 
deux cas
T. Cherrad, H. Zejjari, H. Boussbaâ, E.H. Kassmaoui, R. Khalid
Service Traumatologie Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay Ismail Meknès, 
Maroc

Introduction : les fractures avulsions des apophyses du bassin chez l’enfant et 
l’adolescent sont des affections rares, qui surviennent à l’effort physique. Elles sont 
responsables des douleurs aigûes de la hanche et souvent confondues à des lésions 
tendineuses et des déchirures musculaires. Le diagnostic est orienté par la clinique 
et confirmé par la radiologie. Quant au traitement, il est essentiellement orthopé-
dique, alors que la chirurgie est réservée aux rares cas très déplacés.
Nous rapportons deux cas deux cas de fractures arrachement des épines iliaques 
l’une antéro-supérieure et l’autre antéro-inférieure.
Matériel et méthode : observation numéro 1: Notre premier patient est un garçon 
âgé de 16 ans, qui a présenté lors d’un sprint une douleur vive de la hanche droite 
et une impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé une 
sensibilité de la région inguinale et une douleur à la mobilisation de la hanche 
droite. La radiographie standard du bassin face et la tomodensitométrie ont retrouvé 
une fracture-arrachement de l’épine iliaque antéro-inférieure (EIAI).
Observation numéro 2 : Notre deuxiéme patient est un jeune âgé de 19 ans, qui a 
presenté lors d’un démarrage une douleur vive de la hanche gauche et une 
impotence fonctionnelle immédiate. L’examen clinique a retrouvé à la palpation une 
sensibilité de l’épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) gauche et une douleur à La 
mobilisation de la hanche. La radiographie standard du bassin et la TDM ont 

retrouvé un arrachement de l’EIAS gauche. Le traitement étaient orthopédique 
pour les deux patients.
Résultats : les résultats étaient excellents pour les deux patients avec un recul d'une 
année.
Discussion : l es lésions des épines iliaques sont rares. Ces arrachements 
surviennent chez l’adolescent et l’enfant au cours d’activités sportives surtout chez 
les garçons.
L’arrachement de l’EIAI est secondaire à une contraction brutale du muscle droit 
antérieur, tandis que l’arrachement de l’EIAS succède à un étirement brutal du 
muscle couturier ou du tenseur du fascia lata. Cliniquement, ces arrachements se 
manifestent par des douleurs mécanique de la hanche et une impotence fonction-
nelle. L’examen physique retrouve une mobilisation sensible de la hanche, et une 
douleur à la palpation de l’épine arrachée. La radiographie standard du bassin face 
et les incidences ¾ et la TDM permettent de poser diagnostic, de detérminer la 
taille de l’apophyse arrachée et de mesurer le déplacement. 
Le traitement orthopédique constitue la référence. L’activité sportive est reprise vers 
le troisiéme mois environ. Ce traitement donnant des résultats fonctionnels très 
satisfaisant dans la majorité des cas lorsqu’il est bien conduit. La chirurgie est 
réservée aux formes très déplacées qui constituent des entitées très rares.
Conclusion : les fractures-avulsion des apophyses du bassin sont des affections rares 
et souvent méconnues. Leurs diagnostic doit être évoquer devant l’âge, les 
circonstance de survenue, ainsi que la symptomatologie clinique. La radiologie 
permet de confirmer ces fractures arrachements, dont le traitement est orthopé-
dique essentiellement. La prévention de ces fractures-avulsions repose sur les 
échauffements et les étirements musculaire avant les efforts physiques de mêmes 
qu’un diagnostic précoce lors de leurs survenue ce qui évite une escalade inutile des 
examens complémentaires, et permet un traitement rapide et adéquat. 

P58. Devenir algo-fonctionnel après auto rééducation des 
gonarthroses symptomatiques non opérées
FZ. Hamimed, A. Abderrahim, R. Doumi, A. Djebbar, F. Lahouel, M. Remaoun
Service de Rééducation Orthopédique, CHU Oran, Algérie

Introduction : la prise en charge optimale de la gonarthrose doit être personnalisée 
et basée sur la combinaison de thérapeutiques pharmacologiques et non pharmacolo-
giques. L’objectif de cette étude prospective est d’évaluer l’efficacité de l’auto 
rééducation personnalisée pour les patients algériens souffrants de gonarthrose.
Matériel et méthode : 146 patients âgés de 45 ans et plus et consultant pour 
gonarthrose primitive douloureuse ont été recrutés.
Les sujets inclus ont reçu des conseils et des consignes pour la pratique à domicile 
de certains exercices physiques personnalisés. L’évaluation réalisée avant traitement 
rééducatif et au recul final de l’étude 1 an apres a comporté une évaluation de la 
douleur basée sur l’EVA douleur au repos et EVA douleur à l’effort, de l’amplitude 
articulaire, du périmètre de marche maximum, du périmètre de marche sans 
douleur, de la fonction mesurée par les échelles algo fonctionnelles de WOMAC et 
Lequesne.
Résultats : L’EVA douleur moyenne est passée de 68±10 à 31±30 au repos et de 
85±13 à 40±30 à la marche. Les scores algo-fonctionnels ont été améliorés.65% des 
patients étaient satisfaits. La consommation des médicaments à visée antalgique 
était réduite de manière significative dans le groupe adhérent aux exercices. 
Cependant, l’amélioration fonctionnelle était bien corrélée à l’observance des 
exercices.
Discussion : les recommandations actuelles des sociétés savantes mettent les 
traitements non pharmacologiques au premier plan dans la prise en charge globale 
des arthroses des membres inferieurs. Cette étude montre l’intérêt de l’exercice 
physique personnalisé en s’appuyant sur un contrat médecin-malade pour améliorer 
l’observance et l’adhérence à cette partie du traitement.
Conclusion : même lorsqu’elle est effectuée à domicile sans surveillance, sans 
encadrement constant et sans matériel couteux, la rééducation basée essentiellement 
sur un travail actif personnel peut être bénéfique sur la douleur et la fonction.

P59. Spondylolisthésis étagé (L4-L5), (L5-S1) dégénératif : 
à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, S. Alibey, H. Meddouri, M. Ziani, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : le Spondylolisthésis est un glissement antérieur et permanent d’un 
corps vertébral du rachis sus jacent sur la vertèbre sous jacente, le plus souvent c’est 
la L5 sur la S1, plus rarement L4 sur L5. Le plus souvent c’est par lyse isthmique ou 
dégénératif. Beaucoup plus rarement, on peut observer des Spondylolisthésis 
secondaire à des lésions infectieuses, tumorales ou iatrogènes postopératoires par 
destruction d’une partie de l’arc postérieure et les Spondylolisthésis traumatiques 
après luxation ou fracture. Il est le plus souvent latent, et longtemps asymptoma-
tique. Il est souvent de découverte fortuite sur une radiographie du rachis lombo-sa-
cré ou du bassin à l’occasion d’un syndrome algique lombo-sacré ou en cours 
d’explorations en particulier une urographie. Son traitement est symptomatique, il 
n’est chirurgicale que si échec au traitement symptomatique ou en cas de présence 
de radiculalgies associées. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’une malade 
âgée de 66 ans, qui a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé (L4, L5), (L5, S1) 
sur ATCD de hernie discale opérée suite à laquelle elle a présenté des lombalgies 
invalidantes avec troubles neurologiques. 
Examen clinique :  c’est la patiente A/D âgée de 66ans, thyroïdectomisée sous 
TRT substitutif en euthyroïdie biologique, hypertendue sous TRT, opérée en 1998 
pour hernie discale (L4L5) puis en 2004 pour récidive d’hernie discale. 
En post opératoire elle a présenté une douleur lombaire invalidante pour laquelle 
elle n’a jamais récupéré. La malade avait rapporté qu’elle était venue à la consulta-
tion comme une brebis ! (dos fléchi à 90° environ avec une canne). 
La patiente était en BEG, coopérante avec un excès pondéral. Antéflexion 
antalgique du tronc et exagération de la courbure physiologique lombaire. Flexum 
des hanches et des genoux. Appui bipodal plantigrade, appui monopodale droit et 
gauche douloureux. La marche est douloureuse et s’effectue avec boiterie nécessitant 
le port d’une canne. Impossibilité de marcher sur les talons ou la pointe des pieds. 
La douleur est permanente, sans attitude antalgique, irradiant jusqu’au 1er orteil à 
Dte et à la cheville à Gche. Les cicatrices d’intervention lombaire et sacrée sont de 
bonne qualité. L’examen neurologique retrouve L4, L5, S1 cotées 3/5 à gauche et à 
droite. Pas de reflexes pathologiques, signe de Babinski négatif. Présence d’une 
incontinence urinaire après la 2ème intervention chirurgicale sur hernie discale. 
Examen radiologique standard : Antélisthésis de L4 sur L5 et L5 sur S1 ; Stade 1 de 
Mayerding pour les deux glissements ; Important pincement discal global L4L5 et 
discret en L5S1 ; Discret tassement de la L5 ; Ebauches ostéophytiques somatiques 
marginales étagés ; Déminéralisation osseuse diffuse ; Angle sacro-coxygien : 140°. 
• Angle lombosacré de Dubousset : 100° ; Index de glissement de Boxell : 9/38 ;  
Indice de dysplasie de L5 de Taillard : 20/23. EMG : Lésion sévère et évolutive le la 
racine L5 droite. Irritation sans lésions axonales franches des deux racines S1. 
Pas d’éléments pouvant évoquer des lésions des racinesL3L4S1 droites et gauches et 
L5 gauche. IRM : Canal lombaire étroit d’origine dégénérative. A notre niveau la 
malade a bénéficié d’une laminectomie large de L3, L4, L5 par voie POST longitudi-
nale centrée sur les épineuses de L3, L4, L5, S1, réduction stabilisation par un MOS 
Coutrel Dubousset avec des tiges cintrées prenant les étages L3, L4, L5, S1 avec 
libération des racines L4. Une brèche durmérienne iatrogène a été suturée. 
Les suites POST opératoires ont été simples. 
Résultats : actuellement la malade a récupéré son autonomie avec disparition des 
troubles neurologique et surtout des lombalgies. Evaluation de l’incapacité fonction-
nelle (ODI) est de 40%.
Discussion : notre malade a présenté un Spondylolisthésis lombaire étagé 
(L4, L5), (L5, S1) qui n’est pas fréquent sur ATCD de hernie discale opérée (type VI 
de Wiltse et Newman ou IIB de Marchetti) associé à des troubles neurologiques (L4, 
L5, S1 sont cotées à 3/5). 
La malade a consulté pour des lombalgies ce qui est le motif de consultation des 
Spondylolisthésis qui reste longtemps asymptomatique. 
La radiologie nous a aidés à poser le diagnostic, à typer la lésion et suivre l’évolution 
après traitement. 

Devant des images d’IRM il ne faut pas passer à coté d’un SPL en voyant le disque 
intervertébral sans rapports avec le corps vertébral sus-jacent ce qui est le cas chez 
notre malade. Le traitement chirurgical est d’indication dans ce cas, vu les troubles 
neurologiques associés. La malade avait bénéficié d’une laminectomie large L3, L4, 
L5 et libération des racines L4. La réduction stabilisation a été faite par un MOS 
type CD avec des tiges cintrées, des visses à encrage pédiculaire, prenant les étages: 
L3, L4, L5, S1 pour avoir un montage solide et stable. 
Conclusion : le traitement du Spondylolisthésis n’est chirurgical que s’il est 
symptomatique. 
Le traitement chirurgical a beaucoup bénéficié du développement du matériel et des 
instrumentations pédiculaires, ceci permettant d’arrêter le glissement vertébral en 
corrigeant la déformation, supprimer la douleur et les troubles neurologiques. 

P60. La prothèse trapezometacarpinne RUBIS 2 : des 
résultats mitigés à propos d’une série de 10 prothèses à un 
recul moyen de 4 ans
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
6ém étage hôpital saint louis 17019 LAROCHELLE France

Introduction : experience de l'hopital de la Rochelle dans les prothèses trapèzomé-
tacarpiennes RUBIS 2 pour les traitement des Rhizarthroses
Matériel et méthode : revue de 10 prothèses trapèzométacarpiennes RUBIS 2 ont 
été revues avec un recul moyen de 4 ans (25 - 84 mois). La série comporte 9 patients 
(2 hommes pour 7 femmes) ayant un âge moyen de 62 ans (47-70 ans). Le côté 
dominant était concerné dans 6 cas. Implantation des protheses RUBIS 2 selon 
methode conventionnelle pour des rhizarthroses avce un suivi clinique et 
radiologique avec une moyenne de 4ans
Résultats : luxations : pour 2 prothèses au 7ème mois postopératoire.
- Causes : une bascule du trapèze et un fragment libre ostéochondrale du trapèze.
- Traitements : retente caspulaire + repositionnement du trapèze dans 1 cas.
- Exérèse du fragment et suture capsulaire dans 1 cas.
Bascule du trapèze : pour 3 prothèses (5ème et 7ème mois et 19ème mois postopéra-
toire)
- 1 cas de repositionnement (7ème mois)
- 1 cas de repositionnement avec laçage au tendon long abducteur du pouce (19ème 
mois) et descellement trapèzien (54 mois).
- 1 cas de refus de reprise chirurgicale.
Descellement : pour 2 prothèses. Descellement aseptique dans tous les cas. 
- Métacarpien : 1 prothèse (25 mois) avec enfoncement.
- Trapèzien : 1 prothèse (54 mois) avec bascule et enfoncement.
- Traitements : trapèzectomie totale + ligamentoplastie. 
Bon et excellents résultats : 6 prothèses
Dont 1 homme opéré à l’âge de 58 ans de son côté droit dominant avec le plus long 
recul de la série de 84 ans.
Discussion : comme pour l’étude de Maes et al. (1), nous constatons la survenue 
précoce de luxations (dans la 1ère année postopératoire) et l’origine post-trauma-
tique. Contrairement aux auteurs qui constatent la survenue d’aucun descellement 
(77 prothèses à 5 ans), nous avons été confrontés à 2 descellements avérés aseptique 
trapèzien et métacarpien (2 cas sur 10) . 
Contrairement aux auteurs, nous ne constatons pas que la platine trapèzienne 
empêche systématiquement la bascule et l’enfoncement du trapèze (3 cas sur 10). 
Le nombre de cas rapportés dans notre étude n’est pas suffisante pour conclure 
statistiquement mais il semble y avoir une corrélation entre la survenue d’une 
bascule trapèzienne et l’instabilité prothétique source de descellement ce qui peut 
expliquer que les auteurs ne retrouvent aucune bascule du trapèze et aucun descelle-
ment.
Conclusion : nous avons constaté à un recul moyen de 4 ans, 2 prothèses descellées 
(2 cas sur 10), 2 épisodes de luxations et 3 cas de bascule du trapèze. Au total, 6 
prothèses sur 10 (60%) ont un bon ou excellent résultat.
La stabilité du trapèze semble un facteur déterminant dans le succès de la prothèse. 
Les résultats mitigés de la prothèse RUBIS 2 dans notre expérience nous a amené à 
nous orienter vers un implant trapèzien avec cupule impactée. Les bons résultats 
obtenus après descellement par trapèzectomie ligamentoplastie nous font 
privilégier cette solution chirurgicale en cas de descellement avéré

P61. 

P62. Fracture luxation bipolaire du premier métatarsien : à 
propos d’un cas rare
A. Charafeddine, N.N. Blanchard, E. Bacheville, R. Da Silva Rosa, H.J. Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la fracture luxation du premier rayon métatarsien du pied est une 
lésion rare, la particularité de cette lésion réside dans la difficulté de réduction et de 
prise en charge.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un jeune motocycliste de 
24, victime d’un accident de al voie publique avec impact violant au niveau de son 
avant-pied droit ; le pied était déformé, très oedématié avec une impotence fonction-
nelle complète. Le bilan radiologique standard avait mis en évidence une fracture 
luxation bipolaire du premier métatarsien droit associée à une fracture du deuxième 
et troisième métatarsien. Le patient à, été opéré le jour même de son hospitalisation, 
réduction a foyer ouvert par traction sue le gros orteil et embrochage maintenant les 
interlignes articulaires et embrochage centro-médullaire du deuxième métatarsien 
complétés par une botte plâtrée sans appui pendant six semaines. A un recul de 6 
mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une rééducation adéquate.
Résultats : à un recul de 6 mois, la reprise fonctionnelle a été satisfaisante après une 
rééducation adéquate.
Discussion : le souci majeur devant ce type de lésion reste la difficulté de réduction 
due le plus souvent aux sésamoïdes. En cas de rupture de la plaque plantaire, la 
luxation peut devenir irréductible, soit par incarcération de la plaque ou d’un 
sésamoïde, soit par blocage de la tête du métatarsien au travers de la sangle des 
courts fléchisseurs.
Conclusion : les fracture luxation bipolaire du premier métatarsien est une lésion 
rare, le traitement reste classique avec difficultés de réduction qui nécessitent une 
bonne maitrise de l’anatomie du pied.

P63. Fracture bilatérale de la scapula : à propos d’un cas)
L. Amirat, M. Benkaci, F. Ameur, S. Terki, L. Ait Oumeziane, K. Hamlati,
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité, la 
bilatéralité est exceptionnelle.% à 1%La fracture de la scapula est rare (0,25  des cas, 
des lésions thoraciques associées.%Survient suite à un traumatisme à haute énergie 
avec dans 50. La localisation anatomique profonde de la scapula au sein d’un 
environnement musculaire dense et épais, sa mobilité participent à sa protection et 
à la stabilité de ses fractures mais les indications sont affinées ces dernières années 
avec le développement de la TDM et le travail informatique des images 
obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 90. 
Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation exceptionnelle, 
d’un jeune homme qui a présenté suite à une chute d’une hauteur de 10 m, une 
fracture complexe de l’écaille des deux scapulas. Mr C-H, 34 ans, maçon de 
profession, victime le 02/01/2012 d’une chute de 10 m suite à laquelle il avait 
présenté un traumatisme fermé des deux épaules. 
L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état hémodyna-
mique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse des membres supérieurs 
et du rachis cervical. Bilan radiologique standard :�Une fracture complexe de 
l’écaille des deux scapulas, les articulations glénohumérale étaient indemnes, le col 
droit était fracturé. TDM avec images de reconstitution 3D:�A confirmé la 
complexité des fractures (de nombreux fracas de l’écaille des deux scapula). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes à gauche et à droite. C’est une fracture bilatérale extra 
articulaire complexe de l’écaille de la scapula. 
Le patient a été pris en charge dans le cadre de l’urgence par une équipe multi 
disciplinaire. Il a bénéficié d’un traitement orthopédique pour la fracture bilatérale 
de la scapula ; on a immobilisé les deux membres supérieurs coude au corps par un 

bandage pendant 21 jours suivie d’une immobilisation par deux écharpes pendant 
21 jours, avec un traitement antalgique anti inflammatoire. Pour la fracture de C5 
on a préconisé un traitement orthopédique aussi : immobilisation par une minerve 
pendant 90 jours puis rééducation fonctionnelle. 
Résultats : une rééducation fonctionnelle passivo-active après le 45ème jour 
jusqu’à récupération fonctionnelle totale de deux épaules mobiles mais quelquefois 
douloureuses surtout à la surélévation particulièrement à gauche. Le rachis cervical 
est parfois douloureux lors des mouvements de rotation. Une TDM en 3D de 
contrôle faite à 9 mois objéctive la consolidation des foyers de fracture avec un 
aspect perforé de l’écaille des deux scapula ! 
Discussion : notre malade a présenté une fracture bilatérale de la scapula, lésion 
exceptionnelle, suite à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de 
celles-ci qui est rarement complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic 
difficile car c’est un os profond masqué par de nombreuses parties molles mais 
souvent associée à des lésions thoraciques osseuses (fracture de cotes) ou pleuro-pul-
monaire dans notre cas on a une fracture de la C5 en croix sans troubles neurolo-
giques traitée orthopédiquement. La TDM nous a été d’un grand apport dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette fracture en objectivant 
l’indemnité des articulations scapulo-humérales. Le traitement de ces fractures est 
exclusivement orthopédique comme dans notre cas avec une rééducation fonction-
nelle. La consolidation est régulièrement obtenue dans les délais et les séquelles à 
long terme sont rares. Les cals vicieux son bien tolérés. Notre malade a récupéré 
deux épaules mobiles mais parfois douloureuses aux mouvements de surélévation. 
Le malade a repris ses activités initiales. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité, la bilatéralité est exceptionnelle. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la moitié des cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement 
est presque exclusivement orthopédique, mais les indications se sont affinées ces 
dernières années avec le développement de la TDM et le travail informatique des 
images obtenues. 

P64. Fracture de la scapula traitée chirurgicalement : 
à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, T. Cherchem, F. Ameur, B. Immoune, Y. Melbouci
Service de chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de 
Tizi-Ouzou, Algerie

Introduction : de toutes les fractures) rareté liée à son anatomie et sa mobilité.%La 
fracture de la scapula est rare (0,25 à 1.La localisation anatomique profonde de la 
scapula au sein d’un environnement musculaire dense et épais participe à sa 
protection et à la stabilité des fractures. Survient suite à un traumatisme à haute 
énergie avec dans la 1/2 des cas, des lésions thoraciques associées. mais les 
indications sont affinées ces dernières années avec le développement de la TDM et 
le travail informatique des images obtenues.%Le traitement est orthopédique dans 
90. Ce sont essentiellement les fractures à risque de complications articulaires qui 
relèvent d’un traitement chirurgical, en raison de leur retentissement fonctionnel. 
Son pronostic fonctionnel reste bon. L’objectif de ce travail est d’étudier à travers ce 
cas d’une fracture complexe de la scapula les difficultés du traitement chirurgicale 
et discuter sa place dans l’arsenal thérapeutique de ces fractures. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare, d’un 
jeune homme ; Mr N-S, 42 ans, maçon de profession, victime le 31/12/2011 d’une 
chute de 3m (d’une dalle) réception sur son épaule gauche (choc direct postérieur) 
suite auquel il avait présenté un traumatisme fermé de celle-ci (membre non 
dominant). L’examen clinique : avait retrouvé un patient conscient en bon état 
hémodynamique avec impotence fonctionnelle totale et douloureuse du membre 
supérieur gauche sans lésions cutanées en regard ni vasculo-nerveux. Bilan 
radiologique standard : une fracture complexe de l’écaille de la scapula, 
l’articulation glénohumérale était indemne. TDM : a confirmé la complexité de la 
fracture (de nombreux fracas de l’écaille de la scapula et déplacement important du 
fragment axillaire qui risque d’embrocher l’articulation glénohumérale). 
L’articulation scapulo-humérale, l’apophyse coracoïde, l’acromion, la clavicule ainsi 
les cotes sont intactes. C’est une fracture extra articulaire complexe de l’écaille de la 
scapula. L’indication d’un traitement chirurgical a été posée pour réduire et 
stabiliser le pilier axillaire de la scapula. La réduction était difficile vue la situation 

profonde de cet os ainsi que la stabilisation qui a été assurée par deux plaques vissées 
et mini-visses sur une écaille très fine. 
Résultats : le malade est sorti à J2 post-op, immobilisé le membre supérieur 
gauche coude au corps, avec suivi en consultation. L’immobilisation était 
maintenue pendant 21J, une rééducation fonctionnelle passivo-active à l’ablation 
du bandage jusqu’à récupération fonctionnelle totale. Consolidation obtenue à 45 
jours. Persistance d’un cal vicieux sans répercutions sur la mobilité de l’épaule qui 
est complètement rétablie. 
Discussion : notre malade a présenté une fracture isolée de sa scapula gauche suite 
à un traumatisme à haute énergie, une fracture du corps de celle-ci qui est rarement 
complexe et déplacée ce qui est le cas. De diagnostic pas facile car c’est un os 
profond masqué par de nombreuses parties molles mais souvent associée à des 
lésions thoraciques osseuses (FR de cotes) ou pleuro-pulmonaire. La TDM nous a été 
d’une grande aide dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette 
fracture. des cas.%Le déplacement du fragment axillaire présentait un risque de 
lésion capsulaire de l’articulation glénohumérale et de la voute acromio-coracoï-
dienne d’où la décision de préconiser chez ce dernier un traitement chirurgical, 
sachant que le traitement de ces fracture est orthopédique dans 90. La voie d’abord 
a été postéro-axillaire de Dupont et Evrar, la réduction des fragments a été 
sommaire vue la difficulté, la stabilisation a été faite par une plaque vissée en T et 
une autre de Sherman moulées, l’encrage des visses dans le pilier externe pour avoir 
un montage solide. La consolidation est régulièrement obtenue et les séquelles à 
long terme sont rares. 
Conclusion : la fracture de la scapula est rare, rareté liée à son anatomie et sa 
mobilité. Survient suite à un traumatisme à haute énergie avec dans la moitié des 
cas, des lésions thoraciques associées. Son traitement est presque exclusivement 
orthopédique, mais les indications sont affinées ces dernières années avec le dévelop-
pement de la TDM et le travail informatique des images obtenues. Son pronostic 
fonctionnel reste bon, les cals vicieux sont bien tolérés. 

P65. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, Ben Larbi H., Beya R., Dos Remedios C
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Saint Louis la rochelle, France

Introduction : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.
Matériel et méthode : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, 
consulte pour la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans 
le territoire du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux 
nocturnes sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche 
pulpaire des trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main 
gauche. La manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG 
en urgence confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche 
avec absence de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court 
abducteur. Le bilan radiographique est sans particularité.
sous anesthésie locorégionale et utilisation d’un garrot à la racine du membre 
supérieur gauche, une neurolyse étendue à ciel ouvert est réalisée. avce une exérése 
complete du kyste et de sa gaine.
Résultats : bonne récupération clinique et éléctromyographique
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 
D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 

cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [1].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P66. Compression du sciatique poplité externe par un kyste 
synovial : a propos d’un cas et revue de littérature
H. Boukal, H.Douma, W. Zamiati, S. Lezar, A. Siwane, F. Essodeigui
Service de Radiologie central, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la paralysie du nerf sciatique poplité externe demeure une patholo-
gie peu fréquente. Le mécanisme de la paralysie peut étre lié à une compression du 
nerf par un kyste synovial, entraînant le plus souvent un déficit moteur avec parfois 
un déficit sensitif limité
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une paralysie du nerf sciatique 
poplité externe par kyste synovial ayant bénéficié d'une IRM dans notre service
Notre malade a bénéficie d’une IRM du genou avec séquences sagittale, coronale 
T1, T2 SE et T2 DP FS.
Résultats : l'âge de notre patiente est 56 ans. A l’imagerie par résonance 
magnétique , la masse latérodorsale par rapport à la tête du péroné de forme ovalaire 
allongée vers le bas, cernée par une paroi fine, présentait un hyposignal en T1 et un 
hypersignal en T2 . Une connexion avec l’articulation tibio-fibulaire proximale n’a 
pu être mise en évidence.

Discussion : les kystes synoviaux comprimant le nerf sciatique sont une entité rare 
malheuresement encore peu connue et source d’erreurs diagnostiques .Pourtant, 
leur symptomatologie clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie 
dans le territoire du nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction 
palpable en regard de la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un 
diagnostic lésionnel précis avec une excellente étude des structures voisines et la 
surveillance . Le traitement consiste en une réséction du kyste.
Conclusion : la rareté des compressions du nerf FC par un kyste synovial explique 
les retards diagnostiques et thérapeutiques. Pourtant, leur symptomatologie 
clinique est relativement stéréotypée: douleur et paresthésie dans le territoire du 
nerf FC, sans antécédents traumatiques avec une tuméfaction palpable en regard de 
la tête fibulaire. L’IRM permet de faire rapidement un diagnostic lésionnel précis. 
Il faut réséquer le kyste avec prudence en disséquant les divisions du nerf péronier. 
Dans tous les cas, la récidive n’est pas exceptionnelle. Plus le délai avant 
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante.

P67. Luxation sous astragalienne : à propos d’un cas très 
rare et revue de littérature
A. Charafeddine, R. Dasilva Rosa, E. Bacheville, H.J Tawil
Service de Chirurgie Orthopédique Centre Hospitalier Orsay, Paris, France

Introduction : la luxation sous-astragalienne est une lésion très rare, en effet, elle 
représente 1% de toutes les luxations observées en traumatologie. C’est une perte de 
rapports anatomiques entre l’astragale, calcanéum et scaphoïde ; cependant, La 
congruence de l’articulation tibio-péronéo-astragalienne est maintenue.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans 
autonome victime d’un accident de la voie publique avec impact violant au niveau 
du pied gauche. L’examen clinique a retrouvé un œdème très important du cou du 
pied avec déformation, douleur et impotence fonctionnelle totale. Le bilan 
radiologique standard a objectivé une luxation sous astragalienne avec perte des 
repères anatomiques normaux du tarse sans fractures associées; la TDM avec des 
reconstructions 3D a permis une meilleure analyse lésionnelle. La patiente a été 
opérée le jour même de son hospitalisation par réduction par manœuvres externes 
qui était laborieuse. La persistance d’une sub-luxation sous astragalienne a nécessité 
la réduction à foyer ouvert maintenue par embrochage talo naviculaire et talo 

astragalien complétée par botte plâtrée pendant 6 semaines. A un recul de 6 mois, 
le récupération fonctionnelle était satisfaisante après une rééducation physique 
adaptée.
Résultats : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée.
Discussion : à un recul de 6 mois, le récupération fonctionnelle était satisfaisante 
après une rééducation physique adaptée. La luxation sous-astragalienne est une 
lésion très rare, la variété interne est plus fréquente (50% à 90%) que l’externe, La 
réduction doit être réalisée en urgence sous anesthésie.
Conclusion : si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement 
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en 
réalisant une ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de 
cette lésion est meilleur si le traitement est rapide et approprié.

P68. La maladie de Madelung : à propos d’un cas bilatéral
L. Amirat, M. Dahmane, K. Amimeur, A. Boudjema, M. Haddou, S. Aziri, 
Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de 
Tizi-Ouzou, Algérie.

Introduction : la maladie de Madelung ou déformation de Madelung est une 
affection rare due à une anomalie de la croissance de l’épiphyse radiale distale. Elle 
se caractérise par une agénésie de la partie antéro-médiale du cartilage de croissance 
distal du radius, la fermeture de l’angle carpien, avec comme conséquence une 
inclinaison ulnaire et palmaire de la surface articulaire et raccourcissement global 
du radius, luxation dorsale de la styloïde ulnaire. Elle touche surtout la jeune fille 
proche de la puberté. Elle est soit unilatérale, le plus souvent isolée, ou bilatérale 
faisant partie d’un syndrome ostéodysplasique (Syndrome de Leri Weill). Elle peut 
être responsable d’une douleur, une limitation des mouvements du poignet et une 
gêne esthétique motivant la consultation. Son traitement est alors chirurgical. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation rare d’une 
jeune femme âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, qui présente la maladie de 
Madelung dans sa forme bilatérale, qui a été prise en charge dans notre service, où 
elle a bénéficié d’un Sauvé Kapandji à deux ans d’intervalle. 
Examen clinique : c’est la malade K .S âgée de 30 ans, informaticienne, droitière, 
aux ATCD de syndrome de Guillain Barré post vaccinal qui a présenté une déforma-
tion douloureuse des deux poignets (maladie de Madelung) 22,44)=Bon état 
général, déficit staturo- pondéral (BMI). La douleur est de type mécanique, parfois 
même au repos. Les deux poignets présentent à décrire :  Saillies de la tête ulnaire.� 
 Main botte ulnaire.� Déformation en dos de fourchette.�La mobilité passive et 
active du poignet est douloureuse,�la pronosupination est limitée.  L’extension des 
doigts est conservée.�La force de serrage est conservée. Pas de troubles neurologiques 
dans le territoire du nerf�médian. Le pouls radial est présent.�Les avant bras sont 
raccourcis (mésomélie). Pas de genu varum. Pas de scoliose. Examen radiologique 
standard :  Face :�25° aux deux cotés.>La bascule frontale ; Fermeture de l’angle 
carpien. Fusion luno-pyramidale bilatérale. La tête ulnaire empiète sur le pyramidal 
et le pisiforme. Profil :� Luxation des deux têtes ulnaires. 10° aux deux cotés.>La 
bascule sagittale ; Diastasis radio ulnaire distale. TDM et images de reconstruction: 
Confirme les lésions retrouvées à la radiologie standard. 
La malade est opérée du coté droit (le plus douloureux) ayant bénéficié d’un Sauvé 
Kapandji il y a deux ans dont le résultat est très satisfaisant. Opérée du coté gauche 
le 11.04.2012, un Sauvé Kapandji a été fait chez elle. Une immobilisation par une 
attelle en BABP pendent six semaines. 
Résultats : la consolidation a été obtenu dans un délai de six semaines des deux coté 
sans complications (pas d’hématome ni infection ou algodystrophie) puis rééduca-
tion fonctionnelle passive et active. La chirurgie a permis une indolence des deux 
poignets, restauration d’une anatomie normale et surtout une amélioration de la 
pronosupination. Malade très satisfaite du résultat fonctionnel et esthétique. La 
malade a repris son travail. 
Discussion : notre malade a présenté une déformation bilatérale du poignet 
caractéristique de la maladie de Madelung à savoir ; la déformation en dos de 
fourchette, l’inclinaison ulnaire, les mains botte ulnaires et saillie des deux têtes 
ulnaires. C’est une affection rare qui touche la jeune fille, souvent bilatérale comme 
le cas de notre malade. L’affection est familiale mais aucune description d’un cas 

similaire dans sa famille n’est rapportée. Comme décrit dans la littérature, la 
maladie de Madelung rentre dans la cadre d’un syndrome dysplasique ( Syndrome 
de Leri Weill), chez notre malade on note uniquement, un déficit statural et une 
mésomélie, on ne retrouve pas d’avants bras arqués ou de genu varum ni de scoliose. 
Avec la luxation du carpe en avant et la tête ulnaire en arrière, elle na pas présenté 
de lésion du nerf médian ni atteinte des tendons extenseurs des doigts par contre le 
secteur de mobilité des deux poignets est limité surtout la pronosupination. La 
malade a bénéficié à deux ans d’intervalle d’une intervention de Sauvé Kapandji qui 
est la technique la plus fiable et la plus durable dans le traitement des dysfonctionne-
ments de la radio-ulnaire distale, corrigeant en premier le coté le plus douloureux. 
Une rééducation fonctionnelle a été entamé dès fusion de l’arthrodèse radio-ulnaire 
distale. Actuellement la malade est satisfaite du résultat (Indolence, disparition des 
déformations, augmentation du secteur mobile des deux poignets) et a repris son 
travail. 
Conclusion : la maladie de Madelung est une dysplasie rare de l’extrémité distale 
du radius, souvent unilatérale ou bilatérale entrant dans le cadre d’un syndrome 
ostéodysplasique. Elle est caractérisée par une déformation douloureuse et 
inesthétique du poignet. Son traitement est alors chirurgical qui offre plusieurs 
techniques avec un résultat très satisfaisant sur le plan douleur et fonctionnel. 

P69. Tumeur de Koenen à l’orteil : à propos d’un cas
L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : la tumeur de Koenen est une masse qui se développe en doit de gant 
sur un orteil ou un doigt. De couleur rouge ou rose, hyper kératinisée à sa face 
dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkératosique. Cette tumeur 
peut être la seule expression clinique évidente de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville (STB) d’où la nécessité d’une exploration cardio-pulmonaire, rénale, 
cérébrale et oculaire. Histologiquement c’est un angiofibromes. Les angiofibromes 
sont la manifestation cutanée de la (STB), une maladie multi systémique. C’est 
l’apanage de l’adolescent et de l’adulte. 
Nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade âgé de 34 ans sans ATCD 
pathologiques particuliers personnels ou familiaux qui a présenté une tumeur cécile 
de son deuxième orteil gauche le coiffant en doigt de gant gênant le chaussage dont 
on a procédé à son exérèse complète à sa base. L’anatomopathologie a montré que 
l’étude histologique de cette masse est en faveur d’un angiofibrome. 
Matériel et méthode : Mr O.A-A âgé de 34 ans sans ATCD pathologiques 
particuliers personnels ou familiaux qui a consulté à notre niveau pour une masse du 
2ème orteil gauche évoluant progressivement depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme, gênant le chaussage. L’examen clinique retrouve un patient en bon 
état général. Le 2ème orteil gauche présente à décrire une masse unique cécile 
arrondie de 3x2x2 cm de hauteur, chapotant l’orteil en doigt de gant, rosâtre, 
kératinisée à sa face dorsale et recouvrant partiellement l’ongle qui est hyperkérato-
sique. La masse est indolore, ferme, immobile. L’examen du reste des orteils est sans 
anomalies. Absence de masse semblable ou de taches sur le reste du corps. 
Examen radiologique standard : Opacité chapotant la tête de P3O2 gauche. 
Absence de lésions osseuses en regard de la phalangette du 2ème Orteil gauche. 
L’indication de l’exérèse chirurgicale a été posée en concertation avec nos collègues 
dermatologues. Le patient a été admis au bloc opératoire le 07/06/2012. L’exérèse 
de la masse à été faite sous anesthésie locale. La masse, réséquée à sa base en totalité, 
ne saignait pas plus que normal, avec curetage de la base de son implantation. 
Suture par des points séparés de l’assise de la masse. Mise en place d’un pansement. 
A la coupe, la masse est pleine et blanchâtre. 
Résultats : l’étude anatomopathologique avait retrouvé en surface un épithélium 
malpighien kératinisé régulier reposant sur un dense tissu fibreux collagénique au 
sein duquel s’observe quelques structures vasculaires le tout en faveur d’une lésion 
bénigne : Un angiofibrome acral. 
Discussion : les tumeurs acrales sont rares. Les angiofibromes rentrent dans le cadre 
des fibromatoses ou phacomatoses, d’où nécessité de la recherche de localisations 
associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. Ces tumeur 
font 3 à 15 mm de hauteur, rarement 3cm comme le cas de notre malade. Les 
angiofibromes acraux ou tumeur de Koenen sont l’apanage de l’adulte et qui 

peuvent rentrer dans le tableau clinique de la sclérose tubéreuse de Bourneville 
(STB) qui est une maladie génétique (autosomique dominante mais qui s'observe 
également dans des formes sporadiques dans les deux tiers des cas) touchant aussi 
bien les filles et les garçons. Elle a été décrite pour la première fois par 
Désiré-Magloire Bourneville en 1880. Pour notre malade on ne retrouve pas de cas 
similaire dans la fratrie ou chez les parents. Les angiofibromes sont la manifestation 
cutanée de la STB (maladie multi systémique).Cette tumeur peut être la seule 
expression clinique évidente de la STB d’où la nécessité d’une exploration 
cardio-pulmonaire, rénale, cérébrale, oculaire. Notre malade ne présente pas de 
localisations associées. L’exérèse de la masse a été facile sans incident per-opératoires 
à type de saignement pallié par une bonne hémostase. Les suites postopératoires ont 
été simples. 
Conclusion : les tumeurs siégeant au niveau du pied sont rares. Les angiofibromes 
rentrent dans le cadre des fibromatoses, d’où nécessité de la recherche de 
localisations associées. Ce sont des tumeurs bénignes ne récidivant pas après exérèse. 

P70. Entorse grave du rachis cervical inférieur : à propos de 
30 cas
R. Guernine, L. Amirat, M. Benkaci, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice - CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis tous types confondus sont fréquents. 
Plus de 50% surviennent lors d’accidents de la voie publique, les autres étiologies 
sont partagées entre les accidents de sport et les accidents du travail. Les complica-
tions neurologiques, essentiellement médullaires compliquent entre 14 et 30% des 
traumatismes rachidiens. Les entorses graves du rachis cervical sont des lésions des 
structures disco-ligamentaires intervertébrales instables. Leur prise en charge 
initiale doit être multidisciplinaire (Vu les lésions associées). 
Leur risque est celui d’une lésion médullaire qui peut être soit contemporaine du 
traumatisme, soit apparaître secondairement lors du déplacement d’une lésion 
méconnue. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’étude d’une série de 30 
malades, qui ont été pris en charge à notre niveau pour entorse grave du rachis 
cervical inferieur de 2008 à 2011 sur 179 traumatisés du rachis cervical. 
Examen clinique : Tous les malades ont bénéficié d’une prise en charge multi 
disciplinaire à leur réception, un examen clinique minutieux et un examen neurolo-
gique complet, répétitif et comparatif. 
Examen radiologique standard : Tous les malades ont bénéficié d’un examen 
radiologique standard de face et de profil en pré- opératoire et en post opératoire. 
TDM : Tous les malades de la série ont bénéficié d’une TDM du rachis cervical avec 
un topogramme et des images de reconstruction pour quelques uns. Le traitement 
chirurgical a été effectué pour tous les malades. La voie d’abord était antérolatérale 
prè-sterno-cléido-mastoïdienne. On a réalisé une arthrodèse mono-segmentaire et 
stabilisation par plaque vissée antérieure (le greffon a été systématiquement prélevé 
au dépend de la crête iliaque antéro-supérieure).
Résultats : d’après cette étude de série de trente malades ayant présenté une entorse 
graves du rachis cervical inferieur on est arrivé aux résultats suivants : Une prédomi-
nance masculine (sexe ration de 5/1). Un pic de fréquence chez les (20-40 ans). 
L’âge moyen est de 39ans. Les accidents de circulation, les chutes d’une certaine 
hauteur sont de loin les étiologies les plus fréquentes. Le siège le plus fréquent est 
C4-C5 (40%) puis C6-C7 (23%). Dans 60% des cas l’entorse est isolée. Dans les 
40% restants, il s’associe des lésions à différentes localisations (rachis cervical, RDL, 
polytraumatisme...). 18% des malades ont présenté des troubles neurologiques 
relatifs aux lésions associées ( autres lésions rachidiennes). On a déploré 04 décès qui 
ont présenté des troubles neurologiques graves (tétraplégie haute compliquée de 
troubles neurologiques végétatifs). 
Discussion : grande fréquence des traumatismes cervicaux qui sont liés dans plus 
de la moitié des cas à des accidents de circulation, apanage du sujet jeune et du sexe 
masculin. Les lésions disco-ligamentaires sont fréquentes et doivent être évoquées 
devant tout traumatisme du rachis cervical. Pas de cicatrisation de ces lésions 
disco-ligamentaires (Segment mobil rachidien), leur instabilité est majeure et 
permanente ce qui rend leur pronostic péjoratif si pas de prise en charge chirurgicale 
à temps (risque de déplacement secondaire et apparition de troubles neurologiques). 

Intérêt des clichés dynamiques ( hyper extension, hyper flexion) au 10ème jour où 
le diagnostic d’entorse grave est souvent porté. L’analyse des mécanismes contribue 
à poser le diagnostic lésionnel. Examen radiologique simple est systématique (90% 
des diagnostiques) complétée actuellement par une TDM pour mieux apprécier le 
canal vertébral et d’éventuelles lésions de l’arc postérieur. Pour l’IRM, elle est 
indiquée dans les cas ou il y a association de troubles neurologiques retrouvant 
souvent une hernie discale associée. Le traitement est urgent et n’est que chirurgi-
cale. Le pronostic est bon quand le diagnostic est fait à temps, avec un traitement 
adéquat. 
Conclusion : les entorses graves du rachis cervical inferieur sont des lésions 
fréquentes et instables (atteinte du segment mobile rachidien). L’examen clinique 
ne fait qu’évoquer le diagnostic, c’est le bilan radiologique standard qui le fait. 
Dans le doute, penser à faire un bilan radiologique dynamique entre le 10ème et 
15ème jour. En cas d’entorse grave le traitement est résolument chirurgical et 
consiste en une fixation de l’étage lésé sous peine de voir la lésion évoluer vers un 
déplacement par atteinte du segment mobile rachidien avec apparition de troubles 
neurologiques. Ceci dit, la prise en charge de ces malades doit être intégrée dans le 
cadre globale d’un traitement d’un polytraumatisé. 

P71. Place du lambeau greffe-abdominal de Colson dans la 
prise en charge des séquelles graves de brûlure de la main
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N.  Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les brûlures de la main posent un problème thérapeutique majeur. 
Elles sont représentées dans notre contexte marocain par les brûlures par flamme de 
butane et les brûlures par ébouillantement chez l’enfant. Bien que les brûlures 
isolées des mains ne mettent pas en jeu le pronostic vital, elles sont souvent graves 
sur le plan fonctionnel responsable de séquelles inadmissibles
L’objectif de notre travail : souligner la place du lambeau de Colson dans la 
chirurgie de mains brulées séquellaires. 
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’une patiente de 28 ans victime 
d’une brulure thermique profonde étendue prise en charge initialement en milieu 
de réanimation ; avec par la suite un protocole de préssotherapie ; rééducation : 
défectueux et non respecté par défaut de suivi et moyens suivi prospectif étalé sur 
une période de deux ans.
Résultats : au stade séquellaire la patiente sera reprise pour rattrapage chirurgicale 
pour séquelles fonctionnelles rétractiles majeures des mains : elle bénéficiera d’un 
premier temps d’excision du placard cicatriciel avec autonomisation d’un lambeau 
greffe abdominal au dépens du site abdominal homolatéral avec libération-arthro-
dèse ; redéfinition et embrochage des unités digitales. A j21 ; le lambeau sera sevré 
avec un de dégraissage et fermeture du site donneur par fermeture directe minimi-
sant la rançon cicatricielle. Dans les suites la malade sera sujette à un second look 
avec dégraissage secondaire et reprise du protocole de rééducation préssothérapie 
Discussion : le lambeau de COLSON est une technique originale pour la 
couverture des pertes de substance profondes de la main et des doigts : c’est un 
lambeau au hasard a très large pédicule ; De réalisation simple, associant la vitalité 
permanente d’un lambeau et les qualités plastiques d’une greffe de peau totale ; 
requis lors de l’exposition d’éléments ne supportant pas une greffe dermo-épider-
mique. Ce lambeau doit faire partie de la panoplie des techniques de couverture de 
la main, quoique les indications sont rares et concernent le brûlé grave où l’état 
général et la surface des lésions rendent les alternatives délicates.
Conclusion : les brûlures des mains posent un problème thérapeutique majeur, 
malgré La diversité des procédés chirurgicaux, d’où l’intérêt de la prévention.

P72. Compression de la branche motrice du nerf radial par 
un lipome : à propos d’un cas et revue de la litterature
A. Naceur, W. Zribi, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les lipomes sont des tumeurs bénignes des tissus mous qui se 
développent fréquemment dans les tissus sous-cutanés. Dans de rares cas, ils 

peuvent se manifester dans des plans plus profonds. Lorsqu’on les observe dans 
l’avant-bras proximal, ils peuvent comprimer le rameau interosseux postérieur du 
nerf radial et provoquer l’apparition insidieuse d’un déficit des muscles extenseurs 
des doigts.
Matériel et méthode : nous présentons le cas d’un homme âgé de 36 ans droitier, 
travailleur manuel, sans antécédents pathologiques, qui présente un déficit 
d’extension de la main et du poignet droit d’installation progressive non accompa-
gnée de douleurs ni de troubles sensitifs. L’examen clinique a retrouvé une tuméfac-
tion de l’extrémité supérieure de l’avant-bras sur son versant externe. L’EMG a 
conclu en une compression de la branche motrice du nerf radial avec diminution de 
la vitesse de conduction motrice et des signes de dénervation des muscles de la loge 
postérieure de l’avant bras. L’IRM montre la présence d’une formation de signal 
graisseux se développant aux plans profonds adjacente au radius évoquant un 
lipome. Le traitement a été chirurgical avec une exérèse de la tumeur et une 
libération du nerf interosseux postérieur en utilisant une voie d’abord dorso-laté-
rale. L’examen anatomopathologique de la tumeur confirme sa nature lipomateuse 
bénigne. Une rééducation a été pratiquée avec renforcement musculaire et un 
travail proprioceptif.
Résultats : au recul de 2 ans, le malade a retrouvé une extension des doigts 
comparable au côté controlatérale avec une force normale et il a retrouvé son poste 
de travail.
Discussion : la compression du nerf interosseux postérieur peut survenir à 
différents niveaux dans l'avant-bras et par diverses causes. Au niveau de l'avant-bras 
proximal, elle peut être causée par les lipomes, fibromes, malformation artériovei-
neuse, bourse, ganglion, ou à la suite de kystes synoviaux dans l'arthrose ou la 
polyarthrite rhumatoïde. La compression du nerf interosseux postérieur par un 
lipome est rarement rapportée dans la littérature et elle est secondaire à un dévelop-
pement profond de ces tumeurs. La symptomatologie clinique est caractérisée par 
l’apparition progressive et insidieuse d’un déficit de l’extension des doigts. La 
grande majorité des patients ne présentent aucun trouble sensitif. Une symptomato-
logie sensitive serait alors due à une atteinte concomitante de la branche 
superficielle sensitive du nerf radial. Les explorations radiologiques permettent de 
détecter la cause de compression. Le traitement est chirurgical pour tous les 
processus expansifs. En l’absence de masse visualisée, la chirurgie est différée de 
deux à trois mois avec l’espoir d’une récupération spontanée. La durée de récupéra-
tion clinique est variable selon les études, mais la majorité des patients retrouvent 
une extension normale un an après la décompression chirurgicale.
Conclusion : la compression du nerf interosseux postérieur par un lipome, Décrits 
pour la première fois par Richmond en 1953, est une affection rare et les 
observations retrouvées dans la littérature se résument à des cas isolés. Cette 
compression serait responsable d’un déficit progressive de l’extension des doigts. Le 
traitement est chirurgical avec exérèse de la tumeur et libération du nerf. Les 
résultats sont généralement bons avec une récupération fonctionnelle après un an en 
moyenne.

P73. Prise en charge d’une main broyée : à propos d’un cas
L. Amirat, R. Guernine, Y. Meriane, S. Messaoui, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, algérie

Introduction : la main est un organe de préhension, de toucher, outil de travail, 
d’expression et d’esthétique (face sociale de la main). Les traumatismes de la main 
sont fréquents surtout les accidents de travail d’ou l’intérêt d’un examen minutieux 
et complet de toute la main traumatique est grand devant la complexité fonction-
nelle et anatomique de cet organe. Le bilan doit se faire par mécanisme (section, 
écrasement, arrachement), par tissu (peau, Vx, Nfs, tendons, muscles, os, articula-
tion), et par localisation. Les lambeaux ont été décrits depuis plus de 90 ans et 
rendent tous les jours d’éminents services. Le lambeau inguinal (décrit par Mc 
GREGOR en 1972) a été l’une des plus grandes avancée en chirurgie réparatrice. 
Le lambeau inguinal doit être considéré comme un procédé de base en chirurgie de 
la main. 
Matériel et méthode : Notre malade H.A, 17 ans. Sans ATCD pathologiques 
particuliers. Victime le 29/07/2011 d’un accident domestique ayant occasionné 
chez lui un traumatisme ouvert du poignet et de la main droite à type de broiement. 

Reçu au PU une heure après l’accident en BEG, conscient, coopérant en bon état 
hémodynamique. L’exploration au bloc opératoire après parage chirurgical :�
La main droite: délabrement cutané important. Section des fléchisseurs superficiels 
et profonds du D2, D3, D4, D5. Lésion partielle du nerf médian. Lésion du cubital 
antérieur et du petit palmaire. Lésion des muscles interosseux et lambricaux. 
Fracture des M1, M2, M3, M4, M5. Le poignet droit: Lésions ligamentaires du 
poignet, fracture cuneenne externe. Fracture de la styloïde cubitale. Lésion de 
l'artère cubitale (radiale saine). Lésion totale du nerf cubital. Lésion partielle du nerf 
médian. L’avant-bras droit: Lésion partielle du long supinateur. Dans le cadre de 
l’urgence on a procédé à :� Embrochage d’alignement. Réparation tendineuse et 
nerveuse. Réparation musculaire et ligature de l’artère cubitale. Fermeture cutanée. 
A J11, nécrose du 4ème doigt qui a nécessité l’amputation du 4ème rayon. Nécrose 
de la peau de la face dorsale de la main avec sépsis qui a nécessité une nécréctomie 
large, des pansements quotidiens et antibiothérapie adaptée aux différents germes 
retrouvés. Devant la perte de substance de la face dorsale de la main et la mise à nu 
des os métacarpiens, nous avons décidé de procéder à un recouvrement par un 
lambeau inguinal. 
Résultats : dès cicatrisation totale, le malade est confié à la rééducation fonction-
nelle (coude, poignet, doigts). Actuellement notre malade utilise cette main pour 
écrire et manger.
Discussion : notre malade a été victime d’un accident domestique qui a occasionné 
chez lui un broiement de sa main droite, dominante malheureusement fréquent ceci 
est lié au fonctionnement des machines qui n’est pas sécurisé ! A sa réception sa 
main était maintenu à son avant bras que par l’artère radiale et de la peau ! Il a 
bénéficié dans le cadre de l’urgence d’une réparation de presque tous les plans. 
Malgré la mise sous hypo coagulation le malade nécrosa son 4ème doigt d’où 
l’amputation du 4ème rayon à J11. Vu la nécrose cutanée du dos de la main, un 
lambeau de couverture était nécessaire, le lambeau inguinal de Mc GREGOR nous 
a rendu cet éminent service. 
Conclusion : vu l’importance des dégâts subis par cette main droite dominante qui 
aurait pu évoluer vers l’amputation, chez un patient jeune de 17 ans, même si la 
main n’a pas récupéré une fonction normale, néanmoins sa préservation est très 
importante sur le plan psychologique. Le lambeau inguinal est un lambeau fiable 
qui nous a permis de régler le problème de perte de substance cutanée et de mise à 
nu de l’os au pris d’un préjudice esthétique minime. 

P74. Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez 
l’enfant : à propos de 2 cas et revue de la littérature
M. Trigui, S. Moalla, A. Ben Abdallah, W. Masmoudi, W. Zribi, Z. Ellouz, 
K. Ayadi, M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant est 
une lésion très rare et grave. Elle est la conséquence d’un traumatisme violent avec 
souvent des lésions associées.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de fracture-luxation trans-phy-
saire de la hanche, chez deux enfants : un garçon et une fille âgés respectivement de 
7 ans et 12 ans. Il s’agi d’une lésion entrant dans le cadre d’un polytraumatisme et 
faisant suite à un accident de la voie publique dans les deux cas. La luxation 
trans-physaire était associée à une fracture du toit du cotyle et fracture bilatérale des 
branches ilio et ischio pubienne dans le premier cas et associée à une fracture de la 
paroi postérieure du cotyle dans le deuxième cas. La réduction était sanglante dans 
les deux cas. Elle a était faite après 5 jours pour le premier patient et après 7 jours 
pour le deuxième. Ce retard de la prise en charge thérapeutique était la conséquence 
du contexte du polytraumatisme. La voie d’abord chirurgicale était la voie postéro-
latérale de Moore dans les deux cas. L’ostéosynthèse était faite par un embrochage 
épiphysaire dans le premier cas, et par un vissage dans le deuxième cas avec 
réduction de la paroi postérieure du cotyle et fixation par des points trans-osseuses.
Résultats : à 18 mois post-opératoire, le premier patient présente une marche 
normale avec une mobilité normale. Le dernier recul radiologique montre une 
nécrose supéro externe de la tête fémorale avec epiphysiodèse. A un recul 5 ans, la 
deuxième patiente présente une boiterie modérée et une diminution modérée de la 
mobilité de hanche. La radiographie montre une diminution de la hauteur 
épiphysaire sans signe de nécrose.

Discussion : la Fracture-luxation trans-physaire de la hanche chez l’enfant 
représente seulement 2% de toutes les luxations traumatiques de hanche de 
l’enfant. Elle constitue une entité particulière par le risque d’ostéonécrose de 
l’épiphyse fémorale supérieure à cause de la luxation et du décollement épiphysaire. 
L’épiphyse se trouve donc détachée de toute source vasculaire. Associée à 
l’ostéonécrose, une épiphysiodèse peut survenir, entrainant un raccourcissement du 
membre inférieur. Pour détecter ces complications, une surveillance prolongée est 
nécessaire. Chez les deux patients de notre série, nous avons observé tardivement ces 
complications malgré un résultat initial très satisfaisant.
Conclusion : les fracture-luxation trans-physaires de la tête fémorale sont parmi les 
lésions les plus graves du squelette chez les enfants et les adolescents. Ils entrainent 
souvent une incapacité permanente. Chez ces patients, on espère que leurs jeune âge 
leurs permet la revascularisation de l’épiphyse avant l'effondrement et la perte de 
sphéricité. Le but du traitement est d'assurer une couverture adéquate de la hanche 
afin de permettre un remodelage favorable de la tête fémorale et secondairement à 
maintenir la mobilité de la hanche. Le résultat fonctionnel, à court terme est 
satisfaisant, mais à long terme le pronostic est réservé.

P75. Ostéome ostéoïde pédiculaire de la première vertèbre 
dorsale : à propos d'un cas et revue de la littérature
S. Moalla, M. Ben Njima, W. Masmoudi, A. Nasr, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service d'orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne assez fréquente. 
La localisation rachidienne de cette lésion représente moins de 10% des cas, mais 
reste à connaitre.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 24 ans qui a 
consulté pour une douleur inter scapulaire latéralisée à gauche, survenant 
uniquement à l’effort et évoluant depuis 18 mois. L’examen neurologique était sans 
anomalies. Le bilan inflammatoire était normal. Les radiographies standards du 
rachis cervical et de l’épaule gauche n’ont pas trouvé d’anomalies. Par ailleurs la 
scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation au niveau de D1 du côté gauche.
La TDM a redressé le diagnostic en montrant une image d’un ostéome ostéoide du 
pédicule gauche de D1. La patiente a été opérée par abord postérieur, avec hémilami-
nectomie gauche de D1-C7 et fraisage du pédicule laissant apparaitre une lésion qui 
a été en levée facilement. Une immobilisation post-opératoire par une minerve a été 
prescrite pour une durée de 21 jours. L’examen anatomopathologique a confirmé le 
diagnostic d’ostéome osteoide.
Résultats : au recul de 5 mois la patiente ne garde plus aucune douleur. La mobilité 
du rachis cervical est normale. La patiente a repris son travail après 3 mois.
Discussion : la localisation de l’ostéome ostéoïde au rachis reste inhabituelle. Elle 
représente moins de 10% de l’ensemble des localisations osseuses de cette tumeur. 
La douleur est le maître symptôme, elle peut s’accompagner de signes neurolo-
giques et de raideur rachidienne source d’erreurs d’interprétation, de difficultés 
diagnostiques et donc de retard thérapeutique. Le diagnostic ne peut être affirmé 
sur la radiographie standard qu’une fois sur deux. Le nidus peut parfois se voir sous 
la forme d’une petite clarté arrondie cerclée par la condensation osseuse, mais le plus 
souvent il n’est pas visible. La scintigraphie permet de rechercher un nidus non 
visible à la radiographie. L’image est très évocatrice par son intensité lumineuse, « 
comme un phare dans le brouillard ». Le scanner est le complément indispensable 
pour localiser le nidus et guider l’acte thérapeutique. Parmi les possibilités thérapeu-
tiques, les plus utilisées sont la résection du nidus par voie percutanée sous contrôle 
scanographique, la destruction du nidus par effet thermique (par thermocoatgula-
tion au laser ou par cryothérapie) et la résection à ciel ouvert. La destruction ou la 
résection du nidus permettent un soulagement immédiat des douleurs.
Conclusion : l’ostéome ostoide du rachis est une entité pathologique rare. Le 
diagnostic est souvent retardé en raison d’une clinique souvent trompeuse. 
L’imagerie est importante pour confirmer le diagnostic et localiser le nidus. 
L’exérèse complète est le seul garant pour amender les douleurs et éviter la récidive.

P76. Place de l’excision-greffe dans la chirurgie des éléphan-
tiasis 
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi. M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National Des Brûlés CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les lymphoedémes sont des affections chroniques invalidantes 
consécutives à un dysfonctionnement du système lymphatique; responsable d’une 
stase au niveau des tissus interstitiels et d’une augmentation secondaire du membre 
atteint. Classés en LO Primitifs constitutionnels à formes sporadiques ou congéni-
tales et LO secondaires à des lésions des voies lymphatiques post traumatique ; 
chirurgie carcinologique ou autres. La place de la chirurgie dans la stratégie 
thérapeutique reste controversée, il existe deux grands types de chirurgie : résection 
et reconstruction.
Matériel et méthode : nous rapportons 10 cas de d’éléphantiasis avancés 
unilatéraux des membres inférieurs traités par excision –greffe colligés au centre 
national des brulés et de la chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD depuis 2007 
jusqu’à 2012 étude rétrospective étalée sur une période de 6 ans.
Résultats : nombreux traitements ont été tentés sans bénéfice réel : drainages 
lymphatiques manuels, préssothérapie pneumatique, lipoaspiration 
L’âge moyen de nos malades est de 35 ans sans prédominance de sexe ; Le motif de 
consultation primordial étant la lourdeur des membres ; l’incapacité fonctionnelle; 
ainsi que la gêne vestimentaire majeur et sociale ; L’évolution lésionnelle s’est 
marquée par les surinfections mycosiques et la fréquence des épisodes erysipeloides 
Nos patients ont été traités par une exérèse monobloc sous-aponévrotique et greffe 
cutanée prélevée du membre atteint au dermatome. ; En postopératoire on n’a pas 
noté de complication constatée ni infection ni retard de cicatrisation. Le port 
systématique de bandage élastique et préssothérapie été instaurée chez tous nos 
malades ; Les patients ont été revus après un recul de 12 mois, la prise des greffons 
cutanés est de 100%, sans récidive du lymphoedème. Certes les Séquelles 
esthétiques restent considérables mais le souci fonctionnel étant corrigé.

Discussion : la réussite du traitement du lymphoedème dépend de la combinaison 
de plusieurs modalités. Une prise an charge correcte et une chirurgie adaptée 
peuvent contribuer à réduire le volume limiter les complications et le risque de 
récidive.
Conclusion : au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le traitement 
multimode s’avère être insuffisant voire inutile. : L’exérèse monobloc sous-aponévro-
tique avec greffe cutanée selon la procédure de Gibson s’impose comme étant le seul 
traitement curatif.

P77. Le traitement des ruptures du ligament collatérale 
médial du pouce par les mini-ancres: à propos de 15 cas et 
revue de la littératutre.
A. Naceur, CH. Bahloul, S. Sellami, S. Moalla, W. Zribi, W. Bouaziz, M. Trigui, 
Z. Ellouze, M. Zribi, H. Keskes
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, CHU Habib Bourguiba 
Sfax, Tunisie

Introduction : les entorses du ligament collatéral médial du pouce représentent 
une lésion grave en traumatologie de la main. Elles peuvent se compliquer de laxité 
chronique et d'arthrose secondaire si elles sont mal prises en charge ou négligées. 
Elles sont suspectées cliniquement et confirmées par le bilan radiologique en 
particulier l'échographie.
Matériel et méthode : nous rapportons 15 cas de rupture du ligament collatéral 
médial du pouce colligées et traitées au service d'orthopédie et de traumatologie du 
CHU Habib Bourguiba Sfax sur une période allant de 2007 à 2012. Tous les 
malades ont été traités chirurgicalement par une fixation transosseuse par les 
miniancres. Les suites opératoires ont été simples. Une immobilisation par une 
manchette prenant le pouce a été systématique et maintenue pendant 4 semaines.
Résultats : nos résultats ont été revus avec un recul minimal de 12 mois. On a 
obtenu 85% de bons résultats avec des douleurs séquellaires pour les autres sans 
notion de laxité résiduelle.

Discussion : le système de fixation ligamentaire en chirurgie de la main représente 
une solution élégante permettant la robustesse de la réparation, la réduction de la 
durée d'immobilisation, la rééducation précoces et l'éviction au recours à des 
techniques anciennes surtout le pull-out susceptibles de donner des complications 
surtout infectieuses et cutanées.
Conclusion : les ruptures du ligament collatérale médial du pouce reste une 
affection grave qui peut compromettre le pronostic fonctionnel du membre surtout 
chez des sujets jeunes et actifs. Plusieurs techniques opératoires sont disponibles. La 
réparation chirurgicale par les mini-ancre est une solution séduisante qui présente 
plusieurs avantages et qui permet de pallier les inconvénients des techniques 
anciennes.

P78. Prise en charge d’un traumatisme étagé du rachis : 
à propos d’un cas cervical
L. Amirat, M. Benkaci, Fm. Aliyoucefi, N. Atallah, B. Zemmouri, M. Kireche, 
L. Ait Oumeziane, Y. Melbouci
Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologique et Réparatrice, CHU de Tizi- 
Ouzou, Algérie

Introduction : les traumatismes du rachis cervical (RC) sont des lésions du système 
ostéo-disco-ligamentaire, graves par leur conséquences neurologiques qui mettent 
en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, suite le plus 
souvent à des accidents de circulations. Le RC étagé est doublement grave, gravité 
liée à l’instabilité et à l’atteinte médullaire qui peut être contemporaine du 
traumatisme ou secondaire au déplacement vue l’instabilité qui siège à deux étages 
mais surtout à la méconnaissance diagnostic. 
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail l’observation d’un malade 
âgée de 49 ans, qui a présenté un traumatisme étagé de son RC : entorse grave 
(C2, C3) avec fracture bipédiculaire réalisant la fracture du pendu « Hangman’s 
fracture » et luxation (C7, D1). 
Examen clinique : c’est le patient A.C âgée de 49ans, chauffeur de profession, 
victime le 01/09/2010 d’un accident de circulation ayant occasionné chez lui un 
traumatisme de son RC, et de l’épaule gauche évacué le lendemain de l’EPH de 
Bordj Bouariridj à notre niveau pour prise en charge. Le patient était en BEG, 
coopérant, conscient scoré à 15 sur l’échelle de Glasgow. Bonne constantes hémody-
namique. RC en rectitude immobilisé par un collier. Impotence fonctionnelle du 
membre supérieur gauche. L’examen neurologique : Examen de la sensibilité : 
paresthésies dans le territoire du nerf ulnaire (C7-T1). Examen de la motricité : la 
force musculaire est diminuée cotée à 3+ au membre supérieur gauche. L’examen du 
periné est sans anomalies. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. 
L’examen du membre supérieur gauche avait retrouvé une impotence fonctionnelle 
totale avec fourmillements au territoire du nerf ulnaire. Le tous réalisant un rachis 
neurologique avec atteinte radiculaire. Examen radiologique standard : Rachis en 
rectitude. Entorse grave C2-C3 avec fracture bi-pédiculaire. Ce bilan radiologique 
était incomplet car il n’a pas pris la C7 et T1 vue le traumatisme de l’épaule gauche 
(impossibilité de tirer sur les épaules pour prendre la C7 et T1) TDM centrée sur 
C7, D1 : Fracture isthmique bilatérale et de la lame gauche déterminant plusieurs 
fragments de la C7 responsable d’une fracture-luxation de C7-T1. Pas de compres-
sion du sac dural à l’étage C7-D1. Discarthrose C6-C7. Traitement : à notre niveau, 
après traction crâniennes par un étrier de Gardner, le malade a bénéficié par deux 
voies d’abord pré- sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées 
sur C2-C3 et C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et 
C7-D1 et mise en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi 
latérale puis stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous. Mise 
en place d’une minerve. La radiographie de contrôle : Objective le bon positionne-
ment des visses et des plaques vissées de face et de profil. Sur le profil on note une 
perte de la lordose cervicale haute. Les suites post opératoires : Ont été marquées par 
l’apparition de dysphonie, dyspepsie et vomissements postprandiaux précoces. 
Examen ORL : Objective une atteinte des paires crâniennes IX, XI, XII. Pour 
l’épaule gauche, la radiographie n’a objectivé aucune lésion osseuse, néanmoins elle 
a été immobilisée par une écharpe à titre antalgique. Le malade a été porté sortant 
le 05/10 /2010 avec une minerve et un suivi régulier à la consultation. EMG du 
membre supérieur gauche : Fait à 3 mois post opératoire mettant en évidence une 
atteinte partielle de C5 à T1. 

Résultats : actuellement la malade a récupéré une assez bonne mobilité de son RC 
et l’examen de son membre supérieur gauche retrouve des séquelles d’un plexus 
brachial concernant la C5, C6, C7. Le membre supérieur gauche est coté à 4+. 
Persistance d’une paralysie de l’hémi-langue gauche mais qui est bien tolérée. 
Discussion : notre malade a présenté, suite à un accident de circulation, un 
traumatisme grave de son RC vue qu’il est étagé ; une lésion du rachis cervical 
supérieur et inferieur. Le malade nous a été adressé 24h après le traumatisme, et on 
ne connait pas les conditions du ramassage. La prise en charge de ces malades est 
urgente et pluridisciplinaire. L’examen clinique doit être complet vue la vélocité du 
traumatisme pour ne pas méconnaitre une lésion qui pourrait engager le pronostic 
vital. Une immobilisation du RC et mise en condition du malade le mettent à l’abri 
de complications pouvant aller de la tétraplégie au décès. La radiologie ne nous a pas 
aidés à faire le bilan lésionnel complet. La TDM nous a montré une lésion non vue 
sur le standard (superposition des épaules) qui est la luxation C7-D1 en réalisant un 
topogramme et des coupes transversales. Le traitement chirurgical est d’indication. 
L’entorse C2-C3 pour laquelle les neurochirurgiens ont préconisé un traitement 
orthopédique a été source de litige ce qui a retarder de plusieurs jour la chirurgie et 
vue les phénomènes inflammatoires et réactionnels locaux, le malade avait présenté 
en post opératoire une lésion de la IX, XI, XII paires crâniennes qui est actuelle-
ment en nette régression après traitement médical (anti-inflammatoires, 
corticoïdes, vitaminothérapie). La malade a bénéficié par deux voies d’abord pré- 
sterno-cléido-mastoïdiennes distinctes de 5cm chacune centrées sur C2-C3 et 
C7-D1 d’une réduction avec arthrodèse mono segmentaire C2-C3 et C7-D1 (mise 
en place de deux greffons cortico-spongieux d’origine iliaque ipsi latérale puis 
stabilisation par deux plaques vissées type SENEGAS à 4 trous). Le malade avait 
présenté donc une paralysie traumatique du plexus brachial vue la vélocité du 
traumatisme et l’unilatéralité de la lésion. Une IRM en urgence aurait été d’un 
grand apport diagnostic. Une longue rééducation fonctionnelle a permis 
d’améliorer le statut neurologique du malade. 
Conclusion : les traumatismes du rachis cervical sont très fréquents, fréquence liée 
à sa grande mobilité et à sa moindre protection d’où l’intérêt du port de la ceinture 
de sécurité et avoir un appui-tête vue que les accidents de circulation en son la 
première cause. 
Les traumatisés du rachis doivent bénéficier d’une attention particulière car 
beaucoup de lésion passent inaperçue et les conséquences sont alors plus graves. 
L’idéal c’est d’intervenir dans les six premières heures. Ce cas clinique illustre 
parfaitement le risque de méconnaissance diagnostic et l’intérêt de réaliser chez 
certains traumatisés du RC une IRM en urgence. 

P79. Syndrome du canal carpien aigu sévère secondaire à un 
kyste mucoïde compressif de la gaine du tendon fléchisseur 
radial du carpe (FRC) : à propos d’un cas rare chez un sujet 
jeune
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital St Louis 17019 La Rochelle, France

Introduction : Monsieur B, âgé de 27 ans, droitier, sans antécédent, consulte pour 
la survenue rapide (en quelques jours) d’engourdissements francs dans le territoire 
du nerf médian de la main gauche associés à des réveils douloureux nocturnes 
sévères de la main. L’examen clinique montre une hypoesthésie franche pulpaire des 
trois doigts médians avec diminution de la force de serrage de la main gauche. La 
manœuvre de phalen est positive, le test de tinel négatif. Un bilan EMG en urgence 
confirme une atteinte sévère du nerf médian au canal carpien gauche avec absence 
de potentiel sensitif et retentissement moteur sévère du muscle court abducteur. Le 
bilan radiographique est sans particularité.
Matériel et méthode : à propos d'un cas. Sous anesthésie locorégionale et 
utilisation d’un garrot à la racine du membre supérieur gauche, une neurolyse 
étendue à ciel ouvert est réalisée.
Résultats : bonne évolution clinique et electromygraphique .
Discussion : le syndrome du canal carpien aigu est une entité rare. Sa survenue 
spontanée sans antécédent de traumatisme ou de chirurgie du poignet est 
inhabituelle [1,2]. Dans ce contexte, un trouble spontané de la coagulation 
intracanalaire doit être recherché (hémophilie, maladie de Willebrand, traitement 
anticoagulant en cours, rupture ou thrombose de l’artère du nerf médian) [3-6]. 

D’autres causes plus rares sont décrites dans le cadre de pathologies rhumatismales 
(tophus goutteux, pseudogoutte, maladie des calcifications tendineuses multiples, 
tumeurs à cellules géantes de la gaine des tendons fléchisseurs) [7-11] ou dans le 
cadre d’anomalies musculaires [12-13]. Le syndrome du canal carpien aigu par 
kyste est peu décrit et nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de description 
similaire à notre cas clinique [14].
Conclusion : la présence d’un syndrome du canal carpien chez un sujet jeune doit 
faire rechercher une pathologie secondaire notamment en cas de manifestations 
cliniques et électromyographiques rapidement évolutives sans notion traumatique. 
Une tuméfaction kystique du plancher du canal carpien, bien que rare, doit être 
recherchée car l’absence d’exérèse peut être source d’échec, de récidive et/ou de 
séquelles neurologiques définitives malgré la bénignité du kyste.

P80. Ostéomyélite subaigue du troisième métatarsien 
simulant un ostéome ostéoide : à propos d'un cas et revue de 
la littérature
S. Moalla, A. Abid, W. Masmoudi, M. Ben Njima, W. Bouaziz, W. Zribi, K. Ayedi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service Orthopédie, Chu Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction : l’ostéomyélite subaigüe (abcès de Broodie) des métatarsiens est une 
entité pathologique rare qui pose un problème diagnostique du faite de sa 
ressemblance avec d’autres lésions tumorales osseuses en particulier l’ostéome 
ostéoide.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 55 ans qui 
consulte pour des douleurs de l’avant pied de recrudescence nocturne, évoluant 
depuis 8 mois. L’examen clinique trouve une douleur à la palpation du troisième 
métatarsien, sans tuméfaction ni de signes inflammatoires locaux. Le bilan 
inflammatoire est normal. La radiographie standard montre une image ostéoconden-
sante au niveau de la région diaphyso-métaphysaire du troisième métatarsien.
Le scanner était en faveur d’un ostéome ostéoide de la corticale externe du troisième 
métatarsien. Une exérèse chirurgicale de la lésion à ciel ouvert par un abord direct 
centré sur le troisième métatarsien a été réalisée. Cette exérèse était jugée, en per 
opératoire, complète. L’examen anatomo-pathologique a redressé le diagnostic et il 
a conclu à une ostéomyélite subaigüe.
Résultats : l’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture du col du 
troisième métatarsien. Au recul de 5 mois, la patiente ne se plaint plus de métatar-
salgie. La marche se fait sans boiterie. Les radiographies au dernier recul montre une 
bonne consolidation de la fracture sans signes de récidive.
Discussion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité pathologique 
exceptionnelle. Elle porte souvent confusion avec d’autres pathologies tumorales 
osseuses notamment l’ostéome osteoide d’autant plus que le bilan inflammatoire est 
souvent négatif. Cette difficulté diagnostic est à l’origine d’un retard de la prise en 
charge thérapeutique et donc source de complications en particulier le passage à la 
chronicité. L’exérèse chirurgicale complète est le seul garant de guérison. Le diagnos-
tic de certitude est anatomopathologique
Conclusion : l’ostéomyélite subaigüe des métatarsiens est une entité très rare. 
L’aspect radiologique peut porter confusion avec d’autres tumeurs osseuses surtout 
l’ostéome ostéoide ce qui explique le retard de la prise en charge thérapeutique

P81. Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne: 
Nouvelle méthode de planification préopératoire basée sur 
une analyse biomécanico-mathématique
H. Abid, M. Elidrissi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrinii
Chirurgie Ostéo Articulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : l’arthrose est une affection chronique dégénérative non inflamma-
toire qui touche l’articulation est dont l’évolution naturelle se fait vers la 
destruction du cartilage articulaire. Dans sa forme périphérique, le genou 
représente la localisation la plus fréquente avec comme étiologie principale le genu 
varum constitutionnel. Le traitement de la gonarthrose ne se résume pas à une 
arthroplastie du genou, mais il existe d’autres alternatives thérapeutiques surtout 
en terme de traitement chirurgicale faisant appel en particulier aux ostéotomies 

tibiales de valgisation par ouverture interne qui peuvent répondre parfaitement aux 
attentes des sujets jeunes et actifs.
Matériel et méthode : à travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs 
théorèmes, nous avons essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie 
tibiale de valgisation par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de 
quantifier son déplacement postopératoire.
A travers une étude mathématique, faisant appel à plusieurs théorèmes, nous avons 
essayé de dévoiler le concept biomécanique de l’ostéotomie tibiale de valgisation 
par ouverture interne sur le centre du genou dans le but de quantifier son 
déplacement postopératoire.
Résultats : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne déplace les 
centres du genou mécanique et anatomique selon des équations mathématiques 
bien précises. L’analyse biomécanique corrélée à nos résultats mathématiques, nous 
a permis d’établir une nouvelle méthode de calcul de l’angle de correction.
Discussion : la précision de l’angle de correction de l’ostéotomie conditionne en 
grande partie le résultat fonctionnel final. Elle est directement liée au positionne-
ment post opératoire du centre du genou responsable d’une nouvelle répartition de 
charge sur les deux compartiments de l’articulation. Dans ce sens, nous avons établi 
à travers notre étude, des formules mathématiques de planification pré opératoire de 
l’ostéotomie, plus précises, tenant compte de plusieurs paramètres (longueurs 
osseuses, l’angle de déformation en varus, l’angle de majoration en valgus et le 
niveau de la coupe de l’ostéotomie par rapport au plateau tibial). Cette planification 
que nous avons rendue plus simple, en intégrant nos équations dans un programme 
informatique de calcul.
Conclusion : l’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne constitue 
lorsqu’elle est bien menée, un moyen thérapeutique de choix pour le traitement de 
la gonarthrose débutante du sujet jeune sur genu varum. Nos équations, 
permettront une planification pré opératoire précise.

P82. Les fractures du pilon tibial : à propos de 45 cas
A. Rafaoui, M. Rafai, I. Moustamsik, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures du pilon tibial demeurent un problème d'actualité. 
Bien qu'elles soient généralement rares, leur incidence ne cesse d'augmenter ces 
dernières années en raison de la croissance des accidents de la voie publique, 
devenant ainsi de plus en plus complexes. Elles sont rencontrées essentiellement 
chez les sujets jeunes, surtout suite à des traumatismes de haute énergie.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude rétrospective d'une série de 45 
cas de fractures du pilon tibial traités chirurgicalement durant une période de 5 ans 
(entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail est d’évaluer nos résultats à long terme 
particulièrement la survenue de l’arthrose tibio-talienne. Nous rapportons une 
étude rétrospective d'une série de 45 cas de fractures du pilon tibial traités chirurgi-
calement durant une période de 5 ans (entre 2006 et 2010). L'objectif de ce travail 
est d’évaluer nos résultats à long terme particulièrement la survenue de l’arthrose 
tibio-talienne.
Résultats : il s'agissait de 34 hommes et de 11 femmes, dont l'âge moyen est de 43 
ans. Les circonstances étiologiques étaient dominées par les traumatismes à haute 
énergie (85%). Le diagnostic était basé sur des données clinico-radiologiques, les 
radiographies ont été analysées selon la classification de VIVES, qui a permis de 
distinguer: 5 cas de type I (11%), 10 cas de type II (22%), 18 cas de type III (40%), 
12 cas de type IV (27%). Le traitement chirurgical était adopté dans 20 cas à foyer 
ouvert et 25 cas à foyer fermé. Les résultats fonctionnels selon les critères choisis par 
De La Caffinière ont été bons dans 58,8% des cas, moyen dans 17,6% et mauvais 
dans 23,6%.Nous n'avons pas relevé de corrélation entre les résultats fonctionnels 
cliniques et radiologiques qui étaient bons dans 41,2 %, satisfaisants dans 29,4% et 
mauvais dans 29,4% des cas. Les complications relevées sont l'arthrose à 41%, 
l'algodystrophie à 21%, la cal vicieuse à 18,2%, et la pseudarthrose 9,1 %.
Discussion : l'analyse de nos résultats a objectivé de bons résultats fonctionnels 
cliniques par traitement à foyer fermé, alors que les meilleurs résultats 
radiologiques sont observés pour le traitement à foyer ouvert.
Conclusion : les fractures du pilon tibial restent un sujet d'actualité posant 
beaucoup de problèmes. Notre étude démontre que les résultats à long terme sont 
diminués par la survenue de l’arthrose tibio-talienne.

P83. Place de la double mobilité dans les prothèses totales 
de hanche de première intention
M.F. Amar, K. Ibnelkadi, O. Ammoumri, S. Almoubaker, M. Benabid, M. Sbiaa, 
W. Hamdi, S. Saar, B. Chbani, A. Bennani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (A) Pr F. Boutayeb, CHU 
Hassan II Fès

Introduction : le concept de cotyle double mobilité a été mis au point en 1974 par 
GILES BOUSQUET. La double mobilité présentait selon son concepteur 3 
avantages : l’augmentation des amplitudes articulaires, une meilleure transmission 
des contraintes et un gage de stabilité. L’avantage de la double mobilité en terme de 
stabilité dans les PTH de première intention a déjà fait l’objet de nombreuses 
publications. Ce concept permet une réduction du taux de luxation notamment 
chez les sujets à haut risque.
Matériel et méthode : entre janvier 2004 et janvier 2013, 115 patients ont 
bénéficié d’une prothèse totale de hanche double mobilité de première intention. 
L’âge moyen de nos patients était de 52 ans. Les fractures du col fémoral et les 
coxites inflammatoires représentaient les principales indications opératoires.
La voie d’abord postéro-externe de Moore était utilisée chez tous les patients. La 
prothèse était cimentée dans près de 60% des cas. Le même protocole de rééduca-
tion postopératoire a été adopté chez tous les patients. Et tous les patients ont était 
suivis cliniquement et radiologiquement en consultation.
Résultats : au dernier recul, 113 patients étaient toujours en vie. Nous avons noté 
deux cas de luxation intra prothétique d’origine post traumatique. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants dans plus de 90% des cas selon la cotation PMA.
Discussion : la double mobilité réduit de manière significative le taux de luxations 
prothétiques et trouve incontestablement sa place chez des patients à haut risque 
d’instabilité post-opératoire. La problématique à moyen terme de la double 
mobilité reste la luxation intraprothétique : la tête métallique sort du polyéthylène 
et se trouve logée dans la cupule métallique. L’âge d’implantation de la PTH à 
double mobilité est un facteur essentiel qui influence la survenue de la luxation 
intra prothétique.
Conclusion : selon les résultats encourageants de notre série, et ceux de la 
littérature, le concept original de la double mobilité, est un gage de mobilité et de 
stabilité. Ce type de cupules reste irremplaçable à titre préventif sur les terrains à 
risque.

P84. Traitement chirurgical des fractures de la patella : 
à propos de 62 cas
Y. Chahrane, H. Khoumri, K. Ngamai, R. Filali, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, 
A. Garch
Traumatologie Orthopedie P32 CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures de la patella, faisant partie des traumatismes de 
l’appareil extenseur du genou et étant soumise à des contraintes biomécaniques 
particulières, retentissent sur l’avenir fonctionnel du genou et professionnel, sportif 
et social du malade. Dans ces fractures le résultat dépend non seulement de la lésion 
mais aussi de la qualité de prise en charge.
Matériel et méthode : nous avons entrepris ce travail rétrospectif à propos de 62 
cas de fracture de la patella colligées dans notre service sur une période de 4ans, 
allant de janvier 2008 à décembre 2011. Etude rétrospective et revue de la 
littérature.
Résultats : la moyenne d’âge de nos patients était de 32,5 ans (15-80) avec une 
prédominance masculine (sex-ratio = 2,7). Les accidents de la voie publics et les 
chutes représentaient les causes les plus répandues. Les fractures avec rupture de 
l’appareil extenseur ont constitué 94,5% de l’ensemble des fractures. L’ouverture 
cutanée a été retrouvée dans 11% des cas, des fractures associés dans 14% des cas. 
Le traitement a été chirurgical dans les fractures avec rupture de l’appareil 
extenseur, orthopédique chez les cas où ce dernier était conservé.
Après un recul moyen d’un an et 8 mois les résultats fonctionnels étaient très 
satisfaisants chez la majorité des malades.
Discussion : la raideur du genou, principale complication observée a été noté chez 
les malades n’ayant pas respecté le protocole de rééducation. Ces malades ont 
bénéficié de mobilisation sous AG et d’arthrolyses.

Conclusion : le prise en charge des fractures de la patella doit avoir comme 
objectifs le rétablissement de la continuité de l’appareil extenseur et la prévention 
de la raideur du genou, afin de garantir une fonction normale de ce dernier.

P85. Prothèse totale de hanche dans les coxites inflamma-
toires : à propos de 25 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, M. Bachiri, A. Elayoubi, O.Dahmani, M. El Idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU, Fès

Introduction : l’atteinte coxo-fémorale dans la maladie inflammatoire rhumatis-
male est fréquente et souvent bilatérale elle peut aboutir a la raideur articulaire ou 
ankylosante responsable d’une invalidité sévère. La prothèse totale de hanche fait 
maintenant partie de l'arsenal thérapeutique de la maladie inflammatoire rhumatis-
male. Elle permet de supprimer la douleur et de restituer une mobilité normale de 
la hanche
Objectif : le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d'analyser 
les complications et les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus de ces 
interventions, et d'étudier les caractéristiques de la PTH dans les coxites inflamma-
toires.
Matériel et méthode : nous présentons une étude rétrospective de 28 PTH (25 
patients) réalisées dans le service de chirurgie osteoarticulaire B4 du CHU Hassan 
II de Fès depuis mai 2009 à février 2013. Nous avons inclus dans notre série tous 
les patients ayant bénéficié d’une PTH pour une maladie inflammatoire (PR-SPA) 
et nous avons exclu tout patient bénéficiant d’une PTH pour autres étiologies. Le 
groupe étudié de 25 patients se composait de 17 hommes et de 8 femmes dont la 
moyenne d'âge lors de l'intervention était de 31 ans. Le type de la maladie inflamma-
toire ayant motivé la mise en place d'une PTH était la SPA (22 cas ) et la PR (3 cas). 
La cotation de Merle d'Aubigné et Postel était utilisée pour évaluer l'état de la 
hanche avant et après l'intervention. Tous les patients ont été opérés sous anesthésie 
générale et Des difficultés d'intubation ont été notées chez 1 3 malades ayant une 
SPA. La voie postéroexterne de Moore mini-invasive a été réalisée chez tous les 
patients. La PTH était cimentée dans 33,3% des cas, non cimentée dans 62,5% des 
cas et hybrides dans 4,2% des cas. L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche 
d’exploitation qui a permis le recueil de données sociodémographiques ,cliniques 
,para clinique, thérapeutique et évolutives .afin de comparer nos résultats avec ceux 
de la littérature.Le résultat fonctionnel a été évalué radiologiquement et clinique-
ment.
Résultats : les résultats cliniques après un recul moyen de 33 mois étaient 
satisfaisants dans 90% des cas. Un cas d’instabilité hémodynamique a été noté en 
per opératoire et Les complications postopératoires ont été marquées par un cas de 
mal positionnement de l’implant cotyloïdien.
Discussion : les coxites inflammatoires, surviennent chez des patients à un âge 
souvent jeune La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radio-cli-
nique que biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement 
médical et surtout de la rééducation fonctionnelle, peut reculer assez longtemps le 
moment de la chirurgie .Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en 
position vicieuse, doivent pousser tout chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces 
malades le plus rapidement possible. Il faut essayer au maximum, d’éviter d’arriver 
au stade de grosses déformations invalidantes Une seule interrogation demeure 
concernant l’avenir lointain de ces prothèses implantées chez des sujets jeunes et 
actifs, car elles vont être soumises pendant de nombreuses années à un travail qui 
peut engendrer l’usure des matériaux et le descellement des pièces prothétiques.
Conclusion : la prothèse totale de hanche est une technique qui donne d'excellents 
résultats notamment à court et à moyen terme. Cependant, cette donnée reste à 
pondérer compte tenu des résultats chez les sujets plus jeunes et plus actifs. Elle 
présente parfois des complications qui peuvent être graves telle l'infection. Les 
complications peuvent être évitées ou retardées par une technique bien maîtrisée et 
un bon recrutement des patients.

P86. Le traitement chirurgical des pseudarthroses du 
scaphoïde carpien selon la technique de matti-russe
H. Elhyaoui, M. Hamdi, A. Rahmi, S. Fnini, M. Rahmi, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la pseudarthrose du scaphoïde carpien constitue la principale 
complication de la fracture du scaphoïde, qui est elle-même une fracture le plus 
souvent méconnue. Son évolution se fait inéluctablement vers l’arthrose du poignet 
à terme invalidante. Le traitement est avant tout chirurgical. Parmi la multitude de 
techniques proposées aujourd’hui, celle de la greffe cortico-spongieuse de MATTI-
RUSSE reste une référence.
Matériel et méthode : c’est une étude concernant 25 malades colligés entre 2005 
et 2012 dans le service de Traumatologie Orthopédie (P.32) du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. Dans ce travail rétrospectif,nous proposons de préciser les conditions de 
diagnostic, d’étudier les stades évolutifs et les complications de la pseudarthrose du 
scaphoïde et surtout d’évaluer les résultats de la technique la plus utilisée. L’âge 
moyen des patients est de 27,66 ans avec une prédominance masculine (21hommes 
et 4 femmes) .La fracture initiale était ignorée dans tous les cas avec un âge moyen 
de la pseudarthrose de 21,5 mois au moment du diagnostic. Nous avons objectivé, 
selon la classification d’Alnot, une pseudarthrose stade I chez 13 patients, stade IIa 
chez 7 patients et stade IIIa dans 5 cas. Tous les patients ont bénéficié de la greffe 
cortico-spongieuse avec ou sans ostéosynthèse.
Résultats : le recul moyen était de 23 mois avec des extrêmes de 2 mois à 38 mois. 
La consolidation a été obtenue dans tous les cas. Nous avons noté 80% d’excellents 
résultats et 20% de bons résultats selon le score de Shah et Jones. Un cas d’arthrose 
pré-opératoire associée à une DISI a été constaté et a évolué malgré la greffe cortico-
spongieuse de MATTI-RUSSE, et une consolidation radiologique sans DISI a été 
obtenue.
Discussion : la technique de Matti-russe est originale par deux approches : l’une, 
mécanique visant à stabiliser le scaphoïde dans son grand axe en lui redonnant sa 
hauteur. L’autre, biologique par l’avivement du foyer de pseudarthrose, l’excision du 
cal fibreux et l’apport spongieux. La greffe cortico-spongieuse proposée par MATTI 
et modifiée par RUSSE constitue une technique élégante, facilement réalisable sur 
le plan technique, qui a pour cahier de charge la consolidation et la restitution 
anatomique du scaphoïde : hauteur et forme.
Conclusion : la technique de Matti-russe reste une référence dans le traitement de 
la pseudarthrose du scaphoïde, mais il faut nuancer les résultats en fonction du stade 
évolutif de la lésion.

P87. La chondromatose synoviale de la hanche : à propos 
d'un cas et revue de littérature
M.A. Mahraoui, M. Moujtahid, A.El Adaoui, O.Hiba, N.Dabire, M.Chahed, Y.El 
Alaoui, S. Lahdidi, M. Nechad, M. Ouarab 
Service de Traumato-Orthopédie (Aile4), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’ostéochondromatose synoviale de la hanche est une pathologie rare 
et bénigne. Elle occupe le troisième rang de fréquence après le genou et le coude.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’une chondromtose synovial 
de la hanche. Nous n’avons pas constaté une symptomatologie d’ostéo- chondroma-
tose chez notre patiente, âgée de 49 ans, elle est hospitalisée pour une fracture du 
col fémoral droit. La chondromatose a été decouverte en per-opératoire, et confirmée 
par une étude histologique. Notre patiente a beneficié d’une prothèse intermédiaire 
associée à une ablation des corps étrangers.
Résultats : la patiente a repris son activité normale après 4 mois de recul.
Discussion : le diagnostic de l’ostéochondromatose est suspecté devant des données 
cliniques et radiologiques . Il est confirmé histologiquement. Le traitement est 
chirurgical consiste en une ablation des corps étrangers associée ou non à une 
synovectomie .La synovectomie totale arthroscopique ou à ciel ouvert est très 
difficile du fait de l’articulation de la hanche. L’anatomopathologie doit montrer si 
l’ostéochondromatose synoviale est toujours proliférante et préciser le stade de 
Milgram.

Conclusion : le pronostic de cette affection est mauvais, car l’évolution est marquée 
par les récidives et l’évolution inéluctable vers l’arthrose.

P88. Scapulectomie totale dans le traitement des sarcomes 
d'ewing de l'omoplate : à propos de deux cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : le sarcome osseux d’Ewing est une tumeur maligne à petite cellules 
ronde. La localisation au niveau de l’omoplate est rare. Nous illustrons à partir de 
deux observations de sarcome d’Ewing de la scapula l'aspect anatomo-radiologique, 
thérapeutique et évolutif, et nous décrivons la technique opératoire de la scapulecto-
mie totale ainsi que ses difficultés.
Matériel et méthode : deux localisations osseuses de sarcome d’Ewing de 
l'omoplate ont nécessité une scapulectomie totale chez deux jeunes patients après 
une chimiothérapie préopératoire. Dans les deux cas, la tumeur était volumineuse.
Les IRM avant et après chimiothérapie étaient d'un intérêt capital pour indiquer et 
guider la résection en monobloc.
Résultats : la reconstruction dans les deux cas a consisté à la suspension de 
l'humérus à la clavicule entrainant un membre ballant mais fonctionnel. Les deux 
patients ont bénéficié d'une chimiothérapie postopératoire.
Discussion : le sarcome d’Ewing de la scapula nécessite une prise en charge pluridis-
ciplinaire associant orthopédiste radiologue et oncologue. Le protocole actuel 
associe une chimiothérapie première suivie d’une résection carcinologique en 
monobloc puis une chimiothérapie postopératoire.
Conclusion : la scapulectomie totale garde tout son intérêt dans le traitement des 
tumeurs malignes de l’omoplate. La reconstruction fait appel à plusieurs artifices 
pour relier le bras à ce qui reste de l'épaule respectant les éléments anatomiques tout 
on étant carcinologique. Les résultats sont acceptables.

P89. Fractures-luxations complexes du pied : à propos de six 
cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures-luxations de Lisfranc sont des lésions rares, et leurs 
associations à des fractures luxations du tarse est rarissimes.
Matériel et méthode : nous rapportons six observations de fractures-luxations de 
Lisfranc associées à des lésions du tarse. Les circonstances du traumatisme étaient 
chez cinq patients un accident de la voie publique et chez un patient une chute 
d’échafaudage. L’adulte jeune est le plus souvent touché. Le traumatisme était 
ouvert chez trois patients et fermé chez deux patients. La fractures-luxation de 
Lisfranc s’est associée à une luxation des os du tarse antérieure chez trois blessés et 
s’est associée à une luxation des os du tarse antérieur et une luxation sous-astraga-
lienne chez deux patients dont un associait également une fracture fémorale 
homolatérale au traumatisme du pied.
Résultats : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Discussion : le traitement a été chirurgical dans tous les cas. Le résultat était bon 
chez trois patients, et moyen chez deux patients.
Conclusion : les fractures-luxations complexes du pied sont rares, et leur 
traitement doit répondre à plusieurs impératifs pour avoir un résultat fonctionnel 
satisfaisant.

P90. Les schwannomes benins des membres : à propos de 15 
cas
A. Achkoun, N. Elkoumiti, M. Hamdi, C. Kardali, A. Bouzidi, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les schwannomes sont des tumeurs qui se développent aux dépend 
des cellules de schwann. Ce sont les plus fréquentes des tumeurs bénignes des nerfs 
périphériques. Plusieurs sites anatomiques peuvent être atteint notamment les 
membres.
Matériel et méthode : 15 cas de schwannomes bénins des membres.( 8 femmes et 
7 hommes). Etude rétrospective réalisées dans le service de Traumatologie-orthopé-
die P32 de CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre 2000 et 2011 sur des fiches 
d’exploitations préétablies.
Résultats : l’âge moyen été 35 ans, 8 femmes et 7 hommes avec un délai moyen de 
consultation de 56 mois. Tous les patients ont bénéficiés d’un traitement chirurgical 
avec un recul moyen de 18 mois, l’évolution été favorable dans tous les cas.
Discussion : également appelée neurinome ou neurilemmome, il s'agit d'une 
tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann. Elle et le plus souvent 
sporadique ou s'intègre dans le cadre d'une schwannomatose. Elle siège habituelle-
ment au niveau d'un nerf périphérique de la tête et du cou, des extrémités ou des 
racines nerveuses pararachidiennes. En périphérie, elle se présente comme une 
masse palpable, pouvant donner des signes de compression et des douleurs. En 
l'absence de tuméfaction, le diagnostic et difficile car le schwannome peut mimer 
un syndrome canalaire ou une sciatique tronquée.
Conclusion : les Schwannomes benins des membres présentent des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et anatomo-pathologiques influençant l’attitude 
thérapeutique guidé par le souci de respecter la continuité nerveuse.

P91. Fractures luxations de la hanche : à propos Sept cas
H.A. Abou-Ali, I. Ouiddar, A. Rafaoui, K. Rafiqui, I. Moustamssik, K. Houjayri,
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (Pavillon 32) CHU Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : les fractures–luxations de la hanche se définissent comme étant une 
association de la fracture du cotyle et la luxation de la tête fémorale. Les AVP restent 

la principale étiologie de ces traumatismes. De prise en charge difficile, leur 
pronostic reste imprevisible.
Matériel et méthode : nous rapportons une étude de sept fractures–luxations de la 
hanche observées entre janvier 2009 et juin 2011 dans notre service. L’objectif de 
notre étude était d’analyser les critères épidémiologiques et d’étudier le rapport 
entre le type lésionnel, les procédés thérapeutiques et l’évolution anatomo–fonction-
nelle des fractures–luxations de la hanche.
Résultats : l’âge moyen était de 35 ans (19-46) avec un sex ratio 2,5. Les accidents 
de la voie publique ont représenté la principale étiologie (71%). Le diagnostic est 
essentiellement radiologique basé sur la radiographie standard complétée par la 
tomodensitométrie. La luxation était postérieure dans tous les cas et associée à une 
fracture de la paroi postérieure du cotyle dans 57% des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’un traitement orthopédique et quatre patients ont bénéficiés d’un 
traitement chirurgical. La réduction de la luxation s’imposait d’urgence. La fixation 
des fractures a été réalisée par des plaques spéciales radius modifiées associées à un 
vissage dans 75% des cas. Les résultats fonctionnels ont été appréciés selon la 
cotation de Merle d’Aubigné pour un recul moyen de 1 an et 9 mois. Ils ont été 
jugés satisfaisants dans 57% (très bon dans 14%, bon dans 29% et moyen dans 
14%). Cette association est grave puisque 4 patients sur 7 ont présentés des 
complications dont 1 nécrose, 1 coxarthrose + nécrose, 1 coxarthrose + calcification 
et 1 cal vicieux.
Discussion : la fracture-luxation de la hanche continue à poser des difficultés 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives, Le diagnostic est essentiellement 
radiologique. Actuellement, la tomodensitométrie vient s’ajouter à la radiographie 
standard pour affiner le bilan lésionnel. Elle apporte des éléments anatomiques et 

surtout fonctionnels, capitaux pour l’évaluation du pronostic et les orientations 
thérapeutiques. Le traitement repose en premier lieu sur l’urgence de la réduction 
de la luxation. Le traitement définitif de la fracture dépend d’une part du résultat de 
cette réduction et d’autre part du type de fracture et du déplacement résiduel après 
réduction. La chirurgie a des indications précises en dehors desquelles l’orthopédie 
prend une large part. Sur le plan évolutif, l’avenir lointain de l’articulation atteinte 
reste imprévisible, même s’il évolue favorablement au cours des premières années et 
malgré un traitement adéquat, le risque de survenue de l’ostéonécrose ou de la 
coxarthrose est à redouter.
Conclusion : l’incidence des fractures luxations de la hanche ne cesse d’augmenter 
dans notre contexte , la réduction en urgence de la luxation reste le geste primordial 
pour la prise en charge initiale .le traitement chirurgical améliore le pronostic 
fonctionnel de ces patients qui reste grevé de complications essentiellement 
l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose secondaire

P92. Incarcérations fragmentaires dans les luxations de la 
hanche
A. El Rhazi, H. Mahdane, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
31 Avenue 16 novembre Agdal Rabat

Introduction : l’incarcération fragmentaire dans les luxations complexes de la 
hanche peut conduire à une arthrose précoce, l’irréductibilité ainsi qu’une réduction 
non concentrique peut nous orienté vers une incarcération qu’il va falloir explorer. 
Le scanner apparait comme un élément essentiel pour la confirmation du diagnostic 
et la localisation du fragment.
Matériel et méthode : nous avons pris en charge au service de chirurgie ostéo-arti-
culaire 2 24 luxation complexe de la hanche sur une duré de 3 ans ;
Le traitement des luxations complexes de la hanche (fracture luxation) est en 
générale un traitement spécifique des fractures associées (fracture des la tête 
fémorale, fracture du col fémorale, et fracture de cotyle). Deux situation différentes 
soit les fragments est assez grand pour être intégrer dans l’ostéosynthèse ou bien ils 
ne sont pas assez volumineux dans ce cas une résection est justifié.
Résultats : six incarcérations fragmentaires dans une série de 24 luxations 
complexes de la hanche attirent l’attention sur la fréquence de cette lésion, soit 25% 
sur l’ensemble des luxations complexes de la hanche. Elles sont la complication 
spécifique des fractures transversales, et de la paroi postérieure du cotyle ainsi que 
les fractures de la tête fémorale.
Discussion : l’évolution après ostéosynthèse des fractures et résection des 
fragments non ostéosytésable est bonne avec un recule moyen de 2 ans
Conclusion : la gravité de l’évolution spontanée des fragments incarcérés justifie 
l’ablation du corps étranger articulaire quand il est impossible de l’inclure dans le 
montage de l’ostéosythése.

P93. Décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du 
tibia
 M. Abouchane, A. Diakite, A. Essarouali, M. fahsi, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : le décollement épiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est 
une lésion seulement de l’adolescent ou le grand enfant. Rare avant l’age de 13 ans. 
Généralement c’est due a un mécanisme indirect.
Matériel et méthode : nous rapportons 4 cas de décollement épiphysaire de 
l'extrémité supérieure du tibia. 3 traités orhtopédiquement et un seul patient ayant 
bénéficié d’une fixation chirurgicale. D’où l’intérêt d’une fixation chirurgicale.
Résultats : l’évolution de nos patients après une moyenne de 6 mois été excellente.
Discussion : notre but à travers cette étude est de montrer le caractère rare de ce 
type de décollement, la possibilité de complications de voisinage, notamment 
vasculo-nerveuses, et la difficulté du choix de la méthode thérapeutique: traitement 
orthopédique ou fixation chirurgicale.
Conclusion : le decollement epiphysaire de l’extrémité supérieure du tibia est rare, 
peut se compliquer de lésion vasculo-nerveuse, et le traitement peu être orthopé-
dique ou chirurgical selon l'indication.

P94. Ruptures négligées du tendon d’Achille
M. Abouchane, A. Essarouali, M. fahsi , A. Diakite, H. Benameur, D. Bennouna, 
M. Fadili, M. Ouarab
Traumatologie orthopédie Aile 4, Casablanca, Maroc

Introduction : rupture négligée � 4 semaines, suite à une méconnaissance diagnos-
tique dans 20 à 30% des cas. Heureusement l’arsenal thérapeutique est riche.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de 16 patients après une étude 
rétrospective étalée sur 5 ans et demi. Le délai moyen entre la lésion et le diagnostic 
été de 3 mois. Plusieurs techniques de réparation ont été proposées.
Résultats : après un recul moyen de 1 an et 8 mois nos résultats été satisfaisant dans 
plus de 90% des cas.
Discussion : le diagnostic de rupture est toujours affirmé par le seul examen 
clinique. L’échographie du tendon d’Achille est une cause d’erreur et de retard 
diagnostic.L’IRM est une excellente technique d’imagerie des tendons, mais son 
accessibilité est limitée. La chirurgie est à la carte et les complications sont 
dominées par la nécrose cutanée et tendineuse.
Conclusion : rupture négligée 4 semaines;La chirurgie est à la carte avec un arsenal 
riche.

P95. Intérêt de l’embrochage direct dans les fractures du col 
chirurgical de l’humérus : à propos de 18 cas
Y. Sammous, M. Errhaimini.T. Messaoudi, M. Madhar, H. Elhaoury, R. Chafik, 
H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : FCCH: lésions fréquentes, en particulier chez le sujet âgé , 
Traitement orthopédique dans 85%, Chirurgie: formes irréductibles, instables ou 
compliquées. A travers ce travail, nous mettons le point sur une technique facile et 
reproductible pour le traitement des fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus.
Matériel et méthode : étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de 
traumatologie A de Janvier 2008 à Mai 2010
Étude: rétrospective concernant 18 cas colligés au service de traumatologie A de 
Janvier 2008 à Mai 2010
Résultats : 18 cas ont été colligés dont 14 hommes, 4 femmes. âge moyen à 31ans 
(18 à 56 ans). SF: IF avec douleur, côté dominant atteint dans 65% des cas.
Mécanisme: AVP (74%), accident de travail (18%), accident de sport (8%).
Classification de Neer: fractures à 2 fragments 87%, fractures luxations de la tête 
humérale dans 13%. Traitement: réduction sous contrôle scopique, embrochage 
direc ; Immobilisation Dujarier pendant 1 à 2 semaines suivie d’une auto-rééduca-
tion. Ablation de broches: après 6 semaines de suivi en consultation. Évolution: 
Recul d’une moyenne de six mois. Score de Constant: douleur, activité courante, 
mobilité active, force musculaire, abduction Excellent dans 75%, bon dans 25% 
Les meilleurs résultats fonctionnels sont trouvés chez les jeunes pris en charge 
précocement.
Discussion : littérature: prédominance chez la femme âgée. Le mécanisme: minime 
chez le sujet âgé ou ostéoporotique, violent chez le sujet jeune. Principe de 
l’embrochage direct : Embrochage percutané par 3 broches, permet la réduction, la 
stabilité de la tête humérale et la conservation de l’hématome fracturaire par un 
trajet court et droit.
Résultats utiles : (score de Constant excellent + bon) à 86% compatibles avec les 
données de la littérature. Éléments de bon pronostic: âge jeune et traitement 
précoce.
Conclusion : l’embrochage des FCCH est une technique simple et fiable qui 
permet une hospitalisation courte et une reprise fonctionnelle rapide.

P96. Intérêt du lambeau soléaire dans les pertes de 
substances de la jambe
M. Hamidoun, M. Faik ouahab, M. Errhimini, Y. Benabou, H. Elhaouri, M. 
Madhar, H. Saidi, T. Fikry
Service de Traumato-orthopédie A, CH Med VI, Université Cadi Ayyad  Marrakech

Introduction : le lambeau de muscle soléaire est un procédé de couverture de grand 
intérêt par la robustesse du muscle, les variantes et les possibilités d’utilisation. La 
discussion d’un cas particulier va nous permettre d’illustrer sa technique chirurgi-
cale et ses avantages.
Observations : il s’agit d’un patient âgé de 46 ans qui a été victime d’un AVP 
occasionnant chez lui une fracture ouverte de la jambe droite stade 3B selon la 
classification de Gustilo, après parage et fixation de l’os par fixateur externe ; la 
couvertures de la perte de substance persistante a été réalisé aussi par un lambeau de 
muscle soléaire, bien évoluer.
Discussion : le territoire électif du soléaire est le tiers moyen de jambe. Cependant, 
une libération extensive de son bord latéral permet une rotation proximale plus 
importante et permet de couvrir le tiers proximal de jambe à condition que la 
souplesse du muscle s’y prête. Celle-ci est directement en relation avec la minceur 
du corps musculaire. Le muscle soléaire a une vascularisation abondante, délivrée de 
façon quasi symétrique par les deux axes tibial et fibulaire. Chaque axe délivre en 
effet un pédicule proximal conséquent, un pédicule moyen secondaire et des 
pédicules de faible importance au tiers inférieur du muscle. Toutes ces données 
soulignent l’importance d’une évaluation préopératoire aussi précise que possible et 
une exploration systématique de la configuration morphotypique et vasculaire 
avant le geste de prélèvement proprement dit.
Conclusion : le lambeau soléaire figure dans la panoplie des lambeaux loco-régio-
naux actuellement utilisés au membre inférieur. Son prélèvement peu délabrant, sa 
fiabilité et sa souplesse d'utilisation sont particulièrement intéressants surtout pour 
les pertes de substance du tiers moyen de jambe.

P97. Les fractures diaphysaires de la jambe chez l’enfant : 
à propos de 112 cas
M. Echafi, C. Bjitro, M. Zahidi, M. Aboumaarouf, M. Elandaloussi
Service d’Orthopédie et de Traumatologie Pédiatriques, Hôpital d’Enfants Abderra-
him Harouchi, CHU Ibn Rochd Casablanca

Les fractures de jambe représentent 20% de toutes les fractures de l’enfant. Elles 
sont le plus souvent secondaires à des accidents de la voie publique. A travers une 
étude rétrospective menée au service d’orthopédie et de traumatologie pédiatrique 
de l’Hôpital d’enfants du CHU Ibn Rochd concernant  112 cas de fractures des deux 
os de la jambe ou isolées du tibia, nous allons étudier les différents aspects épidémio-
logiques, cliniques et radiologiques de ces fractures et évaluer les résultats thérapeu-
tiques. Il existe une nette prédominance masculine avec une fréquence dans la 
tranche d’âge entre 8 et 12 ans où l’activité de l’enfant est à son maximum. Deux 
tiers des fractures touchent la jambe gauche par un mécanisme direct  et le siège 
électif du trait de fracture est le tiers moyen. Du fait du siège sous cutané des os de 
la jambe, 79% des fractures étaient ouvertes dont 47% de type I de Cauchoix et 
Duparc. Le traitement était essentiellement orthopédique, indiqué pour les 
fractures fermées stables, non déplacées mais aussi pour les fractures ouvertes de 
type I sous surveillance étroite et antibiothérapie. Le traitement chirurgical a été 
indiqué d’emblée pour les fractures ouvertes de type III et pour les fractures fermées 
instables ou après un déplacement secondaire. Le type d’ostéosynthèse utilisé était 
l’enclouage centromédullaire élastique stable et le fixateur externe.
Nous avons évalué nos résultats selon les critères de Flynn avec 82% de bons 
résultats et 18% de mauvais résultats. Nous avons noté que les fractures ouvertes 
étaient les plus pourvoyeuses de complications surtout infectieuses (5 cas de nécrose 
cutanée secondaires, 3 cas de suppuration locale et 2 cas de pseudarthrose septique).
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P98. Les tumeurs bénignes du péroné proximal    
A. Bennis, M. Boussouga, M. Laabdi, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopédie I de L’Hôpital Militaire Med V de Rabat

Introduction : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares, elles représen-
tent environ 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses .Ces tumeurs posent des 
difficultés techniques d’exérèse et de réparation de l’appareil ligamentaire externe 
du genou.
Matériel : les auteurs rapportent cinq observations de tumeurs bénignes du péroné 
proximal colligées au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 
Med V de Rabat durant une période de 5 ans. Il s’agit de 3 hommes et 2 femmes 
dont l’âge moyen était de 22,6 ans. La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur mécanique du genou et la masse tumorale. Le type histologique était 
l’ostéochondrome dans 2cas, le fibrome non ossifiant dans 2 cas et le chondroblas-
tome dans 1 cas. 
Méthodes : tous nos patients ont été traités dans un but curatif. 2 patients ont 
bénéficié d’une résection en bloc de l’extrémité supérieure du péroné avec 
réinsertion du ligament latéral externe et le tendon du biceps fémoral au plateau 
tibial externe. La biopsie exérèse a été réalisée chez 2 patients et le curetage complet 
de la tumeur pour le dernier patient.
Résultats : après un recul de 5 ans, les résultats sont satisfaisants pour les cinq 
patients, nous n’avons noté ni d’instabilité du genou ni de récidive locale ni de 
dégénérescence maligne.

Discussion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont des tumeurs rares. La 
plupart de ces lésions restent asymptomatiques et ne sont découvertes que fortuite-
ment à l’occasion d’une radiographie faite pour une autre cause. Ces tumeurs sont 
classées selon la nature du tissu prolifératif (osseux, cartilagineux, fibreux) et ont en 
commun de ne présenter aucune des caractéristiques histologiques ou cytologiques 
des tumeurs malignes. La bénignité de ces tumeurs ne dispense pas d’une méticulo-
sité dans leur prise chirurgicale surtout via à vis des structures avoisinantes vasculo-
nerveuses et ligamentaires (ligament latéral externe, tendon du biceps crural, nerf 
péronier). La résection de ces tumeurs impose la réinsertion de l’appareil ligamen-
taire et tendineux latéral du genou pour ne pas compromettre sa stabilité ; comme 
ce qui a été fait pour les cas de notre modeste série. 
Conclusion : les tumeurs bénignes du péroné proximal sont rares. Leur découverte 
est souvent fortuite à l’occasion d’une radiographie du genou faite pour une autre 
cause. L’ostéochondrome reste la tumeur la plus fréquente après les fibromes non 
ossifiant et les lacunes métaphysaires.  Lors de La résection chirurgicale, une 
attention particulière est donnée aux structures avoisinantes vasculo-nerveuses et 
ligamentaires.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 
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E-POSTERS système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 
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système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
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Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
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Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
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M. Mestiri
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Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
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Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 
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ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
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EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 
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(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 
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douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

Numéro 51 Supplément, 31ème Congrès de la SMACOT (9-11 Mai 2013)84

E-Posters

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 
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luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.
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L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.
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EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas
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Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 
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thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.

Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.



EP1. Pycnodysostose révélée par une fracture du fémur chez 
un adolescent
M. Fahsi, M. Abouchane, A. Esserouali, A. Diakite, H. Benameur, Y. Andalousi, 
MR. Haddoun, M. Ouarab
Service de Traumato-ortopédie (aileIV), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui 
a présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. 
Discussion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.
Conclusion : nous rapportons une observation rare d’un adolescent de 14 ans qui a 
présenté une fracture de la diaphyse fémorale sur fragilité osseuse survenue à la 
suite d’une simple chute de sa hauteur en marchant. Le patient présentait un 
syndrome dysmorphique caractéristique de la maladie : dysmorphie craniofaciale 
avec absence de soudure de la fontanelle antérieure, hypoplasie du maxillaire 
inférieur, insuffisance staturale, dysplasie de la partie inférieure du radius et du 
cubitus, vertèbres lombaires encochées et une ostéosclérose généralisée. Le diagnos-
tic de fracture pathologique sur pycnodysostose a été retenu. La fracture a été 
traitée chirurgicalement par ostéosynthèse extra-médullaire. La consolidation fut 
obtenue en 12 semaines. A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous 
décrirons les aspects cliniques et thérapeutiques propres à cette maladie.

EP2. Fracture-avulsion de la tubérosité tibiale avec arrache-
ment proximal du tendon rotulien
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, H. Abid, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la fracture avulsion de la TTA est une fracture rare, son association, 
avec un arrachement du tendon rotulien est encore plus rare. Nous rapportons dans 
ce travail un cas chez une adulte jeune avec bonne évolution.
Matériel et méthode : Observation : iIl s’agit d’un patient de 26 ans qui consulte 
aux urgences traumatologiques pour une impotence fonctionnelle du membre 
inférieur droit à la suite de chute sur le genou en hyperflexion. L’examen clinique 
note un genou tuméfié avec une dépression en regard du tendon patellaire avec un 
déficit d’extension de la jambe sur la cuisse.la radiographie standard a montré une 
ascension de la patella avec une avulsion de la TTA. Admis au bloc opératoire le 
patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon patellaire renforcé par un cerclage 
par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a deux mois du post opératoire.la 
rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète du genou
Admis au bloc opératoire le patient a bénéficié d’une réinsertion du tendon 
patellaire renforcé par un cerclage par fils d’acier. l’ablation du fils d’acier réalisée a 
deux mois du post opératoire.la rééducation a permis une flexion a 130° et une 
extension complète du genou.

Résultats : la rééducation a permis une flexion a 130° et une extension complète 
du genou.
Discussion : la fracture de la TTA est une fracture assez habituelle décrite chez le 
jeune athlète mais l’association à un arrachement du tendon rotulien est assez rare 
et peu décrite dans la littérature.la classification de watson-jones est la plus adapté. 
Le traitement est chirurgical qui consiste en une réinsertion de la TTA et suture du 
tendon patellaire, suivi dune rééducation douce et progressive. 
Conclusion : la fracture avulsion de la TTA avec arrachement proximal du tendon 
patellaire est assez rare d’où l’intérêt d’un bon examen clinique à la recherche d’une 
éventuelle atteinte du tendon patellaire l’évolution après une bonne réparation 
chirurgical reste favorable. 

EP3. Calcinose tumorale de la hanche : à propos d’un cas et 
revue de la littérature
A. Ould Med Lemine, A. Elbahraoui, K. Kaldadak, T. Elyacoubi, O. Zaddoug, 
D. Benchebba, B. Chagar
Service Traumatologie Orthopédie II HMI Med V, Rabat, Maroc

Introduction : la calcinose tumorale est une affection rare qui correspond au dépôt 
de sels de calcium dans les tissus mous extra-articulaires, Prenant une forme 
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect caractéristique se présentant sous 
la forme de « tumeur » de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des 
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de bourses synoviales. Elle se voit 
habituellement chez l’enfant ou l’adolescent, notamment dans la population noire. 
Le diagnostic, évoqué´ a` l’imagerie, est confirme´ par l’histologie, le traitement est 
essentiellement chirurgical. L’atteinte peut être unique ou multiple. Son étiologie 
reste encore discutée. Plusieurs hypothèses ont été avancées mais sans élucider 
définitivement la pathogénie de cette maladie. Nous rapportons un nouveau cas de 
calcinose tumorale de la hanche chez une jeune fille.
Matériel et méthode : une adolescente de 17 ans, sans antécédents pathologiques 
notable présentait depuis 7 ans une tuméfaction de la hanche gauche. Augmentant 
progressivement de volume, cette tuméfaction était devenue douloureuse et 
gênante sur le plan fonctionnel depuis 1 an. L’examen clinique révélait une tuméfac-
tion de la face externe de la hanche gauche dure, a surfaces irrégulières et fixes par 
rapport aux . La radiographie standard objectivait la présence de volumineuses 
formations calcifiées des parties molles, en regard du grand trochanter gauche, 
(fig1) La tomodensitométrie (TDM) confirmait le siège extra-osseux des calcifica-
tions par la présence de formations de densité calcique bourgeonnantes en 
chou-fleur infiltrant les tissus mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires 
adjacentes (fig. 2), Ainsi que l’absence d’atteinte des corticales osseuses adjacentes. 
Le bilan biologique ne montrait ni syndrome inflammatoire ni anomalie phospho-
calcique. Une exérèse chirurgicale complète de la masse étai réalisée. L’étude 
anatomopathologique de la pièce d’exérèse chirurgicale qui montrait la présence de 
multiples travées osseuses plus ou moins calcifiées entourées d’un dépôt calcique-
plans profonds.
Résultats : les suites postopératoires étaient simples. Le suivi à 3 ans n’a pas 
montré de récidive clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité de sa hanche.
Discussion : la calcinose tumorale est une affection rare, seulement 200 cas sont 
rapportés dans la littérature décrite depuis le de´but des années 1900 sous 
différentes appellations, mais c’est a` Inclan et al, en 1943 que l’on doit le nom 
actuel, se voit essentiellement chez l’adolescent et l’adulte jeune de race noire, et 
elle peut être primitive comme dans notre cas, ou secondaire.Cliniquement, la 
calcinose tumorale se présente comme une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm 
de diamètre), de consistance ferme adjacente à une grosse articulation dont elle 
limite parfois les mouvements, comme c’était le cas chez notre patient. . Les 
radiographies montrent un aspect caractéristique, avec des images de nodules 
calcifies, bien limites, ronds ou ovales, multiples, et séparés par des septas fibreux 
;L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique. Plusieurs théories ont été 
avancées, Lafferty pense que l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et 
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme du phosphate avec 
augmentation de sa réabsorption rénale,). Elle serait secondaire à une anomalie du 

système vit D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule rénal proximal. 
Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec l’hyperparathyroïdie mais 
celle-ci intéresse des patients plus âgés présentant des calcifications disséminées, 
une insuffisance rénale chronique, une hypocalcémie avec un taux élevé d’urée et d 
La chirurgie représente le traitement essentiel Elle consiste en une résection en bloc 
de la tumeur sans effraction de la capsule péri tumorale. Les récidives sont 
relativement fréquentes même en cas de résection complète. Le pronostic à long 
terme est cependant toujours excellent. e créatinine.
Conclusion : la calcinose tumorale est une entité rare qui peut être primitive ou 
secondaire, et dont l’aspect radiographique est caractéristique sur la radiologie 
conventionnelle puis sur la TDM et l’IRM. Le traitement est chirurgical et le 
pronostic est toujours excellent.

EP4. Association kyste hydatique Et abces tuberculeux au 
niveau de la cuisse : à propos d’un cas
A. Zouhair, H. Chetto, A. Elbardouni, M. Kharmaz, M.S. Berraba, M. Elyaacoubi
Service de traumatologie orthopedie de Rabat, Maroc

Introduction : l'association kyste hydatique et abcès tuberculeux est une entité 
clinique rare, don't il faut penser surtout dans notre contexte , le diagnostic repose 
sur la clinique et l'imagerie . Le traitement et médico chirurgical.
Matériel et méthode : il s'agit d'un patient agé de 50 ans sans antecedent consule 
pour une masse liquidienne fistulisé au niveau de la cuisse . Avec conservation de 
l'état général sans fièvre. Le bilans radioclinique a objectivé une image a double 
composante , une collection liquidienne sous cutané fistuliseé a la peau avec un 
kyste liquidienne dans la loge ses adducteurs , le bilan chirurgical et biologique a 
été en faveur d'un kyste hydatique avec un abcès tuberculeux , le patient a reçu en 
post opératoire un traitement médical adaptes.
Résultats : il s'agit d'une association rare le traitement et médico chirurgical, avec 
une bonne évolution après un recul de 24 mois.
Discussion : devant toute les diagnostique différentielle devant une masse de la 
cuisse l'association abcès tuberculeux et kyste hydatique et rare don't il faut savoir 
penser et traiter.
Conclusion : association rare traitement chirurgical et médical avec nécessiter d'un 
bon suivi en post opératoire.

EP5. Tuberculose osteo articulaire simulant une exostose:a 
propos d’un cas et revue de la littérature
Y. Elbir, A. Rhanim, F. Ismail, M. Lamrani, M. Yaacoubi
Traumatologie Orthopédie CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la tuberculose osseuse des membres se définit par l’ensemble des 
manifestations pathologiques secondaires aux atteintes des structures osseuses de 
l’appareil locomoteur par bacille tuberculeux. La tuberculose sévit dans notre pays 
a l état endémique. Nous rapportons le cas d une ostéite tuberculeuse de l extrémité 
inferieure du fémur gauche prenant l’aspect d’une exostose.
Matériel et méthode : patient de 32 ans. Sans notion de contage tuberculeux, 
présentant depuis plus de 6 mois une douleur localisée de l extrémité inferieur de la 
cuisse gauche. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l état général.
L’examen clinique objective une tuméfaction de 8cm/ 4cm de la face inféra externe 
de la cuisse gauche mobile au plan superficiel et fixe par rapport au plan profond. 
Sans signes cutanés ni inflamatoire ni fistule en regard. Le reste de l’examen est sans 
particularité notamment ganglionnaire. Le bilan biologique est sans particularité.
Une radiographie standard faisant évoquer une exostose. Scanner fait confirme 
l’image osteocondensatrice a base large avec zone de nécrose faisant évoquer une 
dégénérescence sarcomateuse appuyer par une hyperfixation a la scintigraphie. 
Résultats : une biopsie exérèse a été indique avec étude anatomopathologique 
révélant un granulome épithélio-giganto -cellulaire avec nécrose caséeuse au centre.
Le patient a été mit sous antituberculeux pendant 6 mois avec bonne evolution 
clinique. 
Discussion : la tuberculose sévit encore sous forme endémique dans les pays sous 
développés et en voie de développement, dernièrement il existe une recrudescence 
de cette infection vu l’extension du sida. La tuberculose osseuse occupe quatrième 
place après tuberculose pulmonaire, urogénital, ganglionnaire. Elle touche surtout 

l’adulte jeune en Afrique, personne âgée ou l immunodéprimé dans les pays occiden-
taux avec prédominance féminine. Atteinte préférentielle des os longs dans plus de 
la moitie au niveau des membres inferieurs. Clinique : le début est souvent 
insidieux, indolore avec absence des signes généreux en dehors des formes multifo-
cales. devant l`image Radiologique de condensation sans réaction périoste le 
diagnostique différentiel se pose avec une ostéomyélite chronique ou tumeur 
osseuse. le Traitement est essentiellement médical. Traitement chirurgical a intérêt 
dans l évacuation des abcès, prévention et la correction des déformations, traiter une 
articulation guérie mais détruite et douloureuse par arthrodèse ou arthroplastie.
Conclusion : la tuberculose osteo articulaire reste encore pourvoyeuse de séquelles 
souvent sévères, d’où l’intérêt du diagnostic précoce pour une meilleure prise en 
charge de cette affection et pour réduire au maximum ses séquelles. 

EP6. Kyste hydatique primitif intra- osseux au niveau de la 
hanche : à propos de un cas et revus de littérature
R. Ait Mouha, Y. Azagui, A. Belmobarik, K. Ahed, A. Magoumou, N. Omari , Y. 
El andaloussi, R. Haddoun, M. Ourab
Service de Traumatologie orthopédie, Aile IV, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : l’échinococcose hydatique est préférentiellement localisée au foie. 
L’atteinte primitive des os longs est rare. Nous rapportons un cas d’hydatidose 
primitive de la hanche et nous discutons les aspects épidémiologiques et thérapeu-
tiques de cette localisation.
Matériel et méthode : il s’agissait d’une femme âgée de 52 ans.qui consulte pour 
fracture per-trochantérienne invétérée. La symptomatologie clinique était peu 
spécifique. La radiographie standard et la tomodensitométrie osseuses étaient peu 
évocatrices. La radiographie du thorax et l’échographie abdominale étaient 
normales. La sérologie hydatique était positive
La malade a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une mise en place d’une 
prothèse totale de hanche et d’un traitement médical par l’Albendazole pendant six 
mois.
Résultats : l’histologie a confirmé le diagnostic de hydatidose osseuses. L’évolution 
a été favorable avec un recul moyen de 1 an.
Discussion : l’hydatidose de la hanche est une affection rare et grave car le diagnos-
tic est souvent porté tardivement, vu le caractère profond de l’articulation et la 
lenteur de l’évolution de l’hydatidose. Le traitement chirurgical avec résection en 
bloc de l’articulation avec ses lésions et reconstruction articulaire par arthroplastie 
totale de hanche reste la seule méthode efficace mais difficile. le traitement médical 
post-opératoire notamment la sérothérapie permets un meilleur contrôle de 
l’hydatides.
Conclusion : ce mode de traitement de la maladie hydatique été signalés rarement 
par d’autre auteur. La maladie hydatique de la hanche devrait être considéré comme 
une extension d'indication pour prothèse personnalisés, en plus de son utilisation 
dans la chirurgie des tumeurs et des traumatismes massifs.

EP7. Reconstruction du premier métatarsien par la technique 
de membrane induite
A. Mechchat, M. Elidrissi, H. Bousekri, A Mardy, M. Shimi, A. Elibrahimi, 
A. Elmrini
Service de Chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II, Fès, Maroc

Introduction : la technique de membrane induite est une technique qui a été 
largement décrite dans la reconstruction des pertes de substances osseuse de grandes 
tailles des os longs. Nous avons cherché à évaluer quels pouvaient être les avantages 
d’utiliser cette technique pour une petite perte de substance osseuse lors d’un 
traumatisme ouvert du premier metatarsien chez un jeune patient de 23 ans
Matériel et méthode : observation :  il s’agit d’un patient âgé de 23 ans victime 
de chute d’objet lourd avec réception sur le pied droit occasionnant chez lui un 
traumatisme ouvert avec impotence fonctionnelle majeur. L’examen clinique trouve 
une plaie contuse sur la face interne du pied droit en regard du premier rayon de 6 
cm avec un pouls capillaire présents au niveau du gros orteil. Le bilan radiologique 
a objectivé une perte de substance osseuse importante concernant le la tête du 
premier métatarse. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier temps 
opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en place de 

ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une immobilisa-
tion par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons repris le 
patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os spongieux 
prélever sur la crête iliaque homolatéral. Au dernier recul de 18 mois, nous notons 
une parfaite corticalisation de la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied 
sans difficulté au chaussage. Au bloc opératoire le patient a bénéficié au premier 
temps opératoire d’un parage chirurgical et dans un deuxième temps la mise en 
place de ciment acrylique pour combler la perte de substance osseuse avec une 
immobilisation par un fixateur externe. Apres trois mois d’évolution, nous avons 
repris le patient pour enlever l’entretoise et combler la membre induite par de l’os 
spongieux prélever sur la crête iliaque homolatéral.
Résultats : au dernier recul de 18 mois, nous notons une parfaite corticalisation de 
la greffe osseuse avec recupération de l’arche du pied sans difficulté au chaussage
Discussion : l’utilisation d’une membrane pseudo-synoviale induite par un 
espaceur en ciment était initialement proposée pour les pertes de substance osseuse 
de grandes tailles des os longs. Le principe a été utilisé pour traité les pertes de 
substance osseuse lors de traumatisme complexe de la main mais aucun papier n’a 
rapporté son utilisation lors de traumatisme ouvert du pied.
Conclusion : la reconstruction de petites pertes de substance osseuse en deux temps 
après cimentoplastie semble présenter plusieurs avantages dans le cadre des 
traumatismes complexes de la main. Elle permet un gain de temps précieux dans le 
contexte de l’urgence et autorise une rééducation active précoce. De plus, le greffon 
osseux est mieux protégé des risques septiques et de la résorption spontanée.

EP8. Traitement chirurgical des séquelles de la maladie 
d’Osgood –Schlatter : à propos de 11 cas
K. Kaldadak, O. Lemine, A. Bahraoui, B. Chafry, O. Zaddoug, D. Benchebba, 
S. Bouabid, B. Chagar
Traumatologie-Orthopédie ll, HMIMed V, Rabat, Maroc

Introduction : la maladie d'Osgood-Schlatter aussi appelée ostéochondrose tibiale 
antérieure est une souffrance de l’insertion basse du tendon rotulien au niveau de la 
tubérosité tibiale antérieure. Survient généralement chez le jeune sportif. Les 
séquelles de cette maladie sont rares.
Matériel et méthode : nous rapportons 11 cas de séquelles douloureux chez 
l’adulte de la maladie d’Osgood-Schlater opéré entre 2006 et 2011 au service de 
traumatologie ll de l’hôpital militaire de Rabat. L’âge moyen était de 33 ans tous de 
sexe masculin ,5 cas de bilatéralité et 1 cas unilatéral. La voie d’abord était antérieur 
longitudinal du tendon rotulien sous anesthésie locorégional dans tous les cas. La 
chirurgie a consisté en une Résection élective de ou des ossicules avec forage de la 
TTA dans 1cas et peignage dans 4 cas. Attelle cruro malléolaire postopératoire à 
visée antalgique et appuis autorisé dans tous les cas.
Résultats : évolution était favorable dans tous les cas. Les phases douloureuses post 
opératoires ont été plus allongées dans les 4 peignages (Plus de 3 mois)
Discussion : la maladie d’osgood schlater affecte généralement le jeune sportif 
entre 10 à 15 ans chez le garçon et de 9 à 13 ans chez la fille à prédominance 
masculine .Le traitement est essentiellement médical avec physiothérapie et repos 
sportif. Les séquelles de cette maladie chez l’adulte sont rares et si elles sont 
symptomatiques, le traitement chirurgical de ces séquelles donne de bon résultat.
Conclusion : les séquelles de la maladie d’osgood schlater chez l’adulte sont rares. 
Le traitement chirurgical de ces séquelles symptomatique donne des bons résultats.

EP9. Dysplasie fibreuse du col de fémur, un aspect radiolo-
gique inhabituel
A. Zouhair, D. Boubacar, F. Ismael, M.O. Lamrani, A. Lahlou, A. El bardouni, 
M.S.Berrada, M. Mahfoud, M. EL Yacoubi
Service Traumatologie Orthopédie, Rabat, Maroc

Introduction : la dysplasie fibreuse est une affection rare, caractérisée par un défaut 
de maturation osseuse à un ou plusieurs endroits du squelette, elle peut exister à 
titre isolé ou s’inscrire dans un contexte syndromique. Classiquement son aspect en 
radiographie conventionnelle est celui d’une lésion lytique endomédullaire 
diaphysaire ou métaphysaire de densité intermédiaire diffuse et relativement 
homogène dite en verre dépoli. 

Matériel et méthode : il s’agit d’un homme de 28ans, sans antécédents patholo-
giques, qui présente depuis 3mois des douleurs de hanche gauche de type inflamma-
toire sans autre signes associes. L’examen ostéo-articulaire est sans particularité, le 
bilan inflammatoire est normal. La radiographie standard de bassin montre une 
image lacunaire métaphysaire, au niveau du col fémoral gauche, hétérogène avec des 
calcifications. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose, la vitesse de sédimentation el la 
CRP étaient normaux. Un complément scannographique a montré une lésion 
kystique renfermant des logettes avec une condensation périphérique. La biopsie est 
revenue en faveur d’une dysplasie fibreuse, on a réalisé un curetage avec 
comblement par greffe osseuse.
Résultats : le contrôle post-opératoire à 6mois est satisfaisant, il montre une 
absence de récidive ou de fracture pathologique.
Discussion : la dysplasie fibreuse est une pathologie rare, de diagnostic générale-
ment facile après un simple examen radio-clinique, son siège de prédilection dans 
la forme monostotique est l’os maxillaire, suivi du fémur proximal (le cas de notre 
patient). Son aspect radiologique est habituellement en verre dépoli qui est très 
évocateur. Chez notre patient l’aspect et la localisation de la lésion oriente plutôt 
vers un chondroblastome ou une tumeur a cellules géantes, et le diagnostic n’a été 
posé qu’après biopsie. On n’a pas réalisé d’ostéosynthèse préventive car la lésion 
n’est pas volumineuse ou fragilisant l’os, on s’est contenté d’un curetage-comble-
ment. En revanche il existe un risque important de résorption de greffon avec 
réapparition de l’image de dysplasie, d’où l’intérêt de contrôle post-opératoire 
rapproché.
Conclusion : la dysplasie fibreuse est une affection peu fréquente, de diagnostic 
généralement facile après une simple radiographie standard dont l’aspect est 
évocateur, en verre dépoli, le traitement consiste à un curetage avec ostéosynthèse 
préventive si la lésion est volumineuse et fragilisant l’os.

EP10. Rupture de la syndesmose tibio-péroniere dans les 
fractures malleolaires : à propos de 54 cas
H. Khoumri, I. Moustamsik, A. Rafaoui, Y. Chahrane, A. Messoudi, M. Rafai, 
S. Fnini, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie (Pavillon 32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, 
Maroc

Introduction : la rupture de la syndesmose tibio-péronière inferieure est une 
complication assez fréquente des fractures malléolaires, parfois méconnue et 
responsable d’instabilité de la cheville. Le diagnostic et les modalités thérapeu-
tiques de cette entité sont toujours sujets à discussion.
Matériel et méthode : parmi une série de 180 patients traités pour fractures 
malléolaires dans notre service entre janvier 2008 et décembre 2011, 54 chevilles 
comportaient un diastasis tibio-péronier.
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur les moyens therapeutiques adéquats 
pour prendre en charge cette complication entité afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.
Résultats : il s’agissait de 37 hommes et de 17 femmes de 32,5 ans d’âge moyen 
suivies avec un recul moyen de 24 mois. Le mécanisme lésionnel était indirect chez 
la plupart des patients le plus souvent par abduction. Tous nos patients ont eu un 
traitement chirurgical, la syndesmodèse a été réalisée chez 50 patients par 
embrochage provisoire pour une durée de 6 semaines, et par vissage chez 4 patients. 
Les résultats fonctionnels ont été satisfaisants dans la majorité des cas.
Discussion : vu les séquelles de cette complication nous pensons que le diastasis 
tibio-péronier doit obligatoirement être recherché non seulement en pré-opératoire, 
mais surtout en per-opératoire après synthèse malléolaire.
Conclusion : nous mettons l’accent sur l’intérêt d’une étude radiologique 
minutieuse pour ne pas méconnaitre cette complication afin d’éviter l’évolution vers 
l’arthrose de la cheville.

EP11. Kyste hydatique musculaire de l’avant bras : à propos 
de 2 cas
H. Boussakri, M. Azarkane, A. Mardi, N. Elbakouri, P. Bbohelo, M. El idrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini
Foyer des Internes, CHU Fès

Introduction : l’échinococcose est une zoonose cosmopolite qui sévit à l’état 
endémique dans les pays où s’effectue l’élevage de bétail. La localisation musculaire 
primaire et isolée de l’échinococcose reste exceptionnelle.Les auteurs rapportent 
deux cas de localisation primaire d’ échinococcose (KH) musculaire de l’avant bras
Matériel et méthode : Observation 1 : madame K.H, âgée de 40 ans, qui 
consultait pour une tuméfaction de l’avant-bras droit augmentant progressivement 
de volume depuis cinq ans. L’ensemble évoluait dans un contexte d’apyrexie et de 
conservation de l’état général. L’examen clinique trouvait une tuméfaction de 15 cm 
sur 6 cm prenant la moitié distale antérieure de l’avant-bras droit et débordant sur 
le bord ulnaire, rénitente, indolore, peu mobile par rapport au plan profond. Le 
reste de l’examen clinique était normal. La radiographie face et profil de l’avant bras 
Augmentation des contours des parties molles avec une squelette osseux est normal. 
L’échographie objectivait un aspect pathognomonique d’un kyste hydatique (KH) 
type III avec une masse bien circonscrite mesurant 12 cm de grand diamètre 
contenant de multiples formations kystiques à contenu anéchogéne . TDM 
confirmant l’aspect multikystique de la masse et sa localisation au niveau du flexor 
digitorum profondus, refoulant le plan musculaire superficiel : digitorum superficia-
lis et le brachioradialis. Un bilan d’imagerie n’a pas objectivé de localisation 
secondaire.
Observation 2 : mademoiselle F.Z, âgée de 17 ans, non scolarisé, qui consultait 
pour une tuméfaction de l’avant-bras droit, évoluant depuis 1 an augmentant 
progressivement de volume sans syndrome d’aval. L’ensemble évoluait dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.Radiographie face et profil 
de l’avant bras : Augmentation des contours des parties molles, le squelette osseux 
est normal .IRM: formation kystique en hypersignal en T2 de la loge antéro-interne 
de l’avant bras gauche de siège intramusculaire.
Résultats : Observation 1 : Une périkystectomie était réalisée . Il s’agissait d’une 
masse encapsulée à la jonction myotendineuse du flexor digitorum profondus, 
entrant en rapport étroit avec le pédicule ulnaire rendant sa dissection difficile et 
refoulant le flexor digitorum superficialis. L’aspect macroscopique de la pièce 
d’exérèse confirmait le diagnostic .Les suites opératoires étaient simples. La patiente 
a été mise sous albendazole pendant six semaines et revue à la consultation pendant 
deux ans. La surveillance clinique, biologique et échographique n’a pas objectivé de 
récidive locale ou viscérale.
Observation 2 : l’exérèse chirurgicale était réalisée sous bloc plexique par une voie 
d’abord antérieure. Il s’agissait d’une masse encapsulée intramusculaire (rond 
pronateur), une périkystéctomie a été réalisé sans effraction kystique. L’aspect 
macroscopique de la pièce d’exérèse confirmait le diagnostic.Les suites opératoires 
étaient simples. On a jugé que le traitement médical n’est pas nécessaire, la patiente 
est revue à la consultation pendant 16 mois. 
Discussion : la localisation primaire de l’échinococcose dans le muscle est extrême-
ment rare, entre 1 % et 5,4 % des cas d’hydatidose , souvent un seul muscle est 
atteint mais tous les muscles peuvent être concernés. Engîn et Sözûer avancent la 
théorie d’une voie lymphatique pour expliquer les localisations atypiques et 
solitaires au niveau des parties molles . Le seul cas rapporté dans la littérature par 
Bayram, et al. est celui d’un cas de KH extramusculaire siégeant dans l’interstice 
des muscles de l’avant-bras. La symptomatologie clinique de l’hydatidose 
musculaire est pauvre et se résume à une tuméfaction des parties molles, indolore, 
augmentant progressivement de taille sans altération de l’état général, chez un 
patient vivant en zone d’endémie avec notion de contage.  La radiographie standard 
est souvent normale. Elle peut objectiver parfois une calcification intrakystique en 
cas de kyste vieilli, elle éliminera surtout une localisation osseuse. L’échographie est 
l’examen clé du diagnostic avec une sensibilité de 100 % dans les cas typiques
Conclusion : le traitement de l’hydatidose musculaire est souvent chirurgical , par 
une périkystectomie emportant le kyste entier sans effraction de sa paroi . Pour le 
traitement médical, nous pensons, comme d’autres auteurs, qu’il faut le réserver 
pour les formes de KH compliquées de rupture peropératoire, disséminées, ou chez 
des patients inopérables.

EP12. Apport de la prothèse diaphysaire intercalaire dans le 
traitement des pertes de substances diaphysaires après 
chirurgie de chondrosarcome diaphysaire du tibia
M. Elabdi, A. Bennis, M. Tanane, M. Boussouga, A. Jaafar
Service d'Orthopedie I Hôpital Militaire Mohamed V

Introduction : la localisation diaphysaire du chondrosarcome est rare, le défect 
occasionné par une chirurgie carcinologique est souvent étendu et pose des 
difficultés à le combler, la mise en place d’une prothèse intercalaire semble être une 
alternative fonctionnellement fiable face à cette pathologie tumorale où l’espérance 
de vie dépend outre du type histologique de la tumeur, de la qualité du geste 
chirurgical, seul traitement du chondrosarcome.
Matériel et méthode : les auteurs rapportent l’observation d’une dame de 54 ans
opérée d’un chondrosarcome diaphysaire du tibia gauche avec une résection 
carcinologique emportant deux segments tibial et fibulaire adjacents étendus sur 25 
cm. Le nerf fibulaire et les pédicules tibiaux antérieurs et fibulaires étaient sacrifiés 
cas englobés dans la tumeur, un spacer en ciment armé par un clou était realisé ainsi 
qu’un lambeau de couverture par le gastrocnémius médial, Le deuxième temps a 
consisté en l’ablation du spacer et la mise en place d’une prothèse diaphysaire 
intercalaire en titane sur mesure verrouillée et revêtue d’hydroxyapatite
Résultats : l’évolution est favorable à un recul de 16 mois sur le plan carcinologique 
et de mois après le remplacement prothétique.
Discussion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.
Conclusion : le auteurs discutent de la rareté de cette localisation diaphysaire de la 
tumeur et des impératifs techniques envisagés devant le double problème de 
contrôle général de la tumeur et de l’importance du défect osseux de la resection.

EP13. Fracture-enucleation isolee du premier cuneiforme : a 
propos d’un cas et revue de la litterature
L. Unyendje, M. Mahfoud, M.S. Berrada, F. Ismael, M.El Yaacoubi, A. Bardouni
Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les auteurs rapportent un cas rare de fracture-énucléation du 
premier cunéiforme de medio-pied. Elle concerne l’adulte jeune et survient à la 
suite d’une chute de cheval avec pied pris par l’étrier. Son diagnostic clinique est 
confirmé par le scanner du pied. Le traitement a consisté à la réduction et 
embrochage en X suivie d’une réparation des ligaments et de la rééducation. Au 
bout de trois mois nous avons obtenu un résultat satisfaisant avec un pied stable, 
indolore et le patient a réintégré ses activités.
Matériel et méthode : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, 
s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval 
dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore. Un homme de 22 ans, sans antécédent patholo-
gique notable, s’est présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une 
chute du cheval dans laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du 
trottoir ayant occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le 
patient conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire 
d’environ 3 cm sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os 
(fig.1). L’examen vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre 
une saillie du premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un 
trait de fracture au niveau de sa face plantaire .confirmé par la scanographie du pied 

(fig.3). Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous 
rachianesthésie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux 
broches en X (fig. 4) .Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la 
cicatrisation de la plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches 
à six semaines suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied 
bien axé anatomiquement, stable et indolore.
Résultats : un homme de 22 ans, sans antécédent pathologique notable, s’est 
présenté aux urgences de l’hôpital Ibn sina se dit victime d’une chute du cheval dans 
laquelle le pied droit s’était pris entre le cheval et le bord du trottoir ayant 
occasionné un traumatisme du pied droit. L’examen clinique trouve le patient 
conscient de bon état général, mise en évidence d’une plaie linéaire d’environ 3 cm 
sur la face antero-interne du medio-pied , avec mise à nu de l’os (fig.1). L’examen 
vasculo-nerveux normal. La radiographie standard du pied montre une saillie du 
premier cunéiforme (fig.2). Avec vacuité de la cavité articulaire et un trait de 
fracture au niveau de sa face plantaire confirmé par la scanographie du pied (fig.3). 
Le patient a bénéficié d’une réduction aux urgences après parage sous rachianesthé-
sie, de la réparation des ligaments et la fracture a été fixée par deux broches en X 
(fig. 4). Une antibiothérapie de couverture était instaurée et la cicatrisation de la 
plaie était intervenue après deux semaines ; l’ablation des broches à six semaines 
suivi de la rééducation pendant trois mois a permis d’obtenir un pied bien axé 
anatomiquement, stable et indolore.
Discussion : la fracture-luxation isolée de premier cunéiforme est est rare en raison 
de l’union avec d’autres cunéiformes et de ses connexions avec le tarse; elle est 
souvent associée aux lésions métatarsiennes comme fracture-luxation de lisfranc. 
Cain (4). Elle est causée par une chute du cheval avec pied pris par l’étrier. Elle peut 
survenir aussi par écrasement lors d’une charge axiale à travers le pied. Taylor(6) ou 
par flexion plantaire forcée donnant une fracture de stress. Creighton (8). Le diagnos-
tic clinique est basé sur la douleur de l’avant-pied avec saillie de l’os luxé. Davies et 
al.(9)ont rapporté aussi dans leur observation l’existence de l’œdème en regard de la 
ligne des cunéiformes. Les radiographies standards ne suffisent pour poser le 
diagnostic (fig.2) et nécessite un scanner pour l’analyse du trait et le mode de 
déplacement (fig3). Le traitement a consisté d’abord à un parage de la plaie suivi de 
la réduction et fixation en X par des broches suivi de la réparation des ligaments. La 
consolidation a été obtenue au bout de trois mois. Olson (10) préfère une réduction 
fermée et l’usage de casting non-port de poids maintenant le pied en position neutre 
et plantigrade .En cas de d’instabilité Levine et al(11) ont préconisé une ouverture 
du cunéiforme suivi d’une fixation interne par des vis ou par des broches, 
Campson(12) ajoute aussi la fixation du tendon de jambier antérieur .Lorsque 
l’écrasement a provoqué une perte de substance Maitra et al (2) ont obtenu un 
resultat satisfaisant par greffe de l’os spongieux ou cortico-greffe.Un seul cas de 
pseudarthrose à notre connaissance a été rapporté par Bruyant et al (13) et traité par 
reduction ouverte avec fixation interne.
Conclusion : la fracture-luxation isolée du premier cunéiforme est classiquement 
rare. Elle est souvent associée aux lésions des métatarsiens. Elle survient lors d’une 
chute sur un cheval avec pied coincé à l’étrier.Son diagnostic demande un examen 
clinique bien fouillé et est confirmé par le scanner.Le traitement a consisté à un 
parage de la plaie suivi de la reduction et de la fixation par des broches.Au bout de 
trois mois la consolidation était obtenue et le patient a reintégré ses activités.

EP14. Luxation de la rotule suite à un ostéochondrome du 
condyle interne du genou : à propos d’un cas
I. Moustamsik, H. Khoumri, A. Rafaoui, M. Rafai, A. Garch
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

Introduction : l'ostéochondrome solitaire ou l’exostose est la tumeur bénigne du 
squelette la plus fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être solitaire ou 
multiple dans le cadre d’une maladie exostosante. La dégénérescence maligne peut 
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus important que la tumeur est 
de grande taille et le sujet est âgé. Les ostéochondromes para-articulaires se 
développent près des articulations, et s’opposent à l'ostéochondrome traditionnel 
par leur rareté extrême et peuvent retentir sur la stabilité articulaire.
Matériel et méthode : nous rapportons l’observation d’un enfant de 17 ans, 
présentant un ostéochondrome para-articulaire solitaire de l’épiphyse fémorale 
inférieure gauche luxant par sa taille importante et par effet de masse la rotule en 

dehors, gênant ainsi considérablement la fonction du genou. Le diagnostic a été 
suspecté sur des éléments clinico-radiologiques et confirmé par la biopsie. Ce 
patient a bénéficié d’une résection marginale à ciel ouvert de la tumeur, l’examen 
anatomo-pathologique ne retrouve pas de signes de dégénérescence sarcomateuse.
Résultats : l’évolution, après 18 mois, ne retrouve pas de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou.
Discussion : l’ostéochondrome est une tumeur bénigne (50% des tumeurs 
bénignes) du sujet jeune. Une fois de localisation para-articulaire, l’exostose peut 
entraver la fonction articulaire et nécessite de ce fait un traitement chirurgical suivi 
d’un programme de rééducation.la récidive et la dégénérescence restent les 
principales complications à guetter.
Conclusion : l’ostéochondrome para-articulaire doit être diagnostiqué et pris en 
charge précocement du fait de son retentissement par sa localisation et son volume 
sur la stabilité articulaire.

EP15. Le traitement chirurgical de l’arthrose de la cheville 
par arthrodèse : à propos de 17 cas
M. Azarkane, M. Elbachiri, K. Boehelou, A. El Rhazi, M. Shimi, A.Elibrahimi, A. 
Elmrini
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie B4 CHU Hassan II Fès

Introduction : l’arthrose de la cheville est une pathologie rare et mal connue, 
définie comme une lésion dégénérative du cartilage articulaire. Son traitement 
chirurgical est décevant et l’arthrodèse reste la principale arme du chirurgien pour 
restituer l’indolence et la stabilité.
Matériel et méthode : Objectif : de ce travail est de présenter l’expérience du 
notre service dans le traitement de ce type de lésions et l’évolution d’une série de 17 
cas. Notre étude concerne une série de 17cas d’arthrose de la cheville, colligée au 
service de Chirurgie Ostéo- Articulaire B4 du CHU de Fès pendant une durée de 4 
ans de janvier 2009 au janvier 2013. 
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans, avec une prédominance féminine 
(55,55%). Les étiologies étaient représentées essentiellement par la pathologie 
traumatique et post- fracturaire. L’arthrodèse à ciel ouvert a été le seul traitement 
utilisé dans notre série.
Résultats : l’évolution post-opératoire était bonne pour 66,67% des cas, moyenne 
pour 11,11% des cas, mauvaise pour 22,22% des cas. Les complications sont 
majorées par l’arthrose secondaire dans 2 cas.
Discussion : à la lumière des résultats de cette étude et ceux de la littérature (table 
ronde sous la direction du Pr Guy Pietu sur les arthroses de la cheville à propos 
d’une série de 145 patients); l’arthrodèse reste la meilleure méthode de traitement 
des arthroses de la cheville, il permet un soulagement efficace de la douleur, un 
maintien de la stabilité de l’arrière-pied et des très bons résultats à moyen terme.
Conclusion : l’arthrodèse de la cheville reste une méthode thérapeutique de 
réalisation difficile qui nécessite une perfection technique sinon source de mauvais 
résultats et de complications.

EP16. Fracture du col femoral chez une femme enceinte 
compliquant une algodystrophie traitee par vis plaque DHS
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, M. El 
Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : l’algodystrophie est un ensemble de manifestations douloureuses 
extrêmement polymorphes liées à des perturbations vasomotrices en réponse à des 
agressions variées. Ses mécanismes physiopathologiques restent discutés et 
apparaissent complexes et multifactoriels [1, 2]. La grossesse, rarement citée 
comme étiologie, semble agir par le biais de facteurs essentiellement mécaniques 
[2]. La survenue d’une fracture du col fémoral est une grave complication 
d’algodystrophie chez la femme enceinte. Le but de ce travail est alors d’en préciser 
les caractéristiques cliniques, paracliniques et les risques évolutifs.
Matériel et méthode : Observation : il s’agit d’une patiente âgée de 31 ans, sans 
antécédents pathologiques, primipare, enceinte à 21 semaines d’aménorrhée qui a 
consulté pour une douleur mixte de la hanche gauche évoluant depuis un mois, 
aggravée brutalement sans notion de facteurs déclenchants ou de traumatisme. Ces 

douleurs étaient permanentes, très intenses rendant tout déplacement impossible.
L’examen clinique a objectivé un membre inférieur gauche en rotation externe avec 
raccourcissement et une douleur exquise à la palpation du pli de l’aine homolatéral.
L’état général était bon. L’hémogramme, l’électrophorèse des protides et la vitesse 
de sédimentation étaient normaux. La radiographie standard a montré une fracture 
sous capitale du col fémoral gauche, déplacée en coxa vara. La trame osseuse était 
raréfiée et discrètement mouchetée sans anomalies de l’interligne articulaire (Figure 
1). La patiente a été opérée en urgence et une ostéosynthèse par une vis plaque DHS 
a été faite (Figure 2a-b). Les suites opératoires étaient simples. Le bilan phosphocal-
cique pratiqué à une semaine post-opératoire était strictement normal. 
L’accouchement s’est déroulé à terme par une césarienne pour des raisons obstétri-
cales.
Résultats : à un an de recul, la patiente a repris la marche normalement (Figure 
3a-b) avec à la radiographie une fracture consolidée et une minéralisation osseuse 
normale.
Discussion : l’algoneurodystrophie (AD) ou maladie de SÜDECK est une maladie 
articulaire douloureuse et invalidante associée à des troubles vasomoteurs et 
trophiques des parties molles qui atteint le plus souvent le membre supérieur, plus 
rarement le membre inférieur [1]. Sa physiopathologie reste obscure [1, 2]. Au 
cours de la grossesse, l’algodystrophie pourrait être favorisée par différents facteurs 
mécaniques : prise de poids, microtraumatismes dus aux mouvements du foetus, 
compression du sympathique pelvien par l’utérus gravide ou la tête du fœtus, 
compression du nerf obturateur, troubles vasculaires liés à la stase veineuse par 
compression de la veine cave inférieure. Des facteurs métaboliques (hyper-triglycéri-
démie liée à la grossesse) peuvent être aussi à l’origine [1, 2]. L’atteinte fréquente de 
la hanche gauche serait due à l’habituelle présentation occipito-iliaque antérieure 
gauche [2, 3]. Les premiers cas ont été décrits par SERRE [4] soit un cas 
d’algodystrophie du pied et deux cas d’algodystrophie de la hanche. La fréquence de 
survenue d’algodystrophie au cours de la grossesse varie de 3 à 10% parmi toutes les 
algodystrophies [2, 5, 6]. La majorité des cas surviennent au cours du troisième 
trimestre, mais l’algodystrophie peut se révéler au cours du premier ou du deuxième 
trimestre, lors de l’accouchement, après une césarienne ou en post-partum [1, 2]. La 
localisation préférentielle de l’algodystrophie au cours de la grossesse est la hanche 
[1, 2, 7-9]. Sur le plan clinique, l’algodystrophie au cours de la grossesse n’a pas de 
spécificité [2]. Elle passe par deux phases: une phase chaude, qui dure plusieurs 
mois, associant une douleur, un oedème et une raideur articulaire et une phase 
froide où on assiste soit à une disparition partielle ou complète de le la symptomato-
logie, soit à la persistance de séquelles invalidantes en l’absence d’une prise en 
charge thérapeutique [1]. Parfois, le diagnostic d’algodystrophie de la hanche est 
méconnu et confondu avec le diagnostic de syndrome douloureux pelvien de la 
grossesse qui est plus fréquent. Des formes d’algodystrophies asymptomatiques, de 
découverte radiographique ont été rapportées [2, 3]. Le bilan biologique est 
habituellement normal [1, 2]. Les radiographies standard montrent une déminérali-
sation homogène ou mouchetée, avec respect de l’interligne articulaire et absence de 
condensation. Les signes radiographiques sont retardés par rapport à la clinique 
d’environ un mois [1, 2, 7-9]. La scintigraphie osseuse au Technétium 99m est 
d’utilité modeste, elle révèle une hyperfixation de l’extrémité supérieure de fémur.
L’IRM dont la réalisation est possible au cours de la grossesse (à éviter au premier 
trimestre), permet de faire le diagnostic; montre un hyposignal en T1 et T2 bordé 
en dedans par une bande d’hypersignal.[1, 2, 7-9]. L’algodystrophie de hanche chez 
la femme enceinte peut se compliquer d’une fracture du col du fémur entraînant 
une aggravation brutale de l’impotence fonctionnelle, survenant en absence de tout 
facteur déclenchant. Ces fractures du col s’observent dans 14 à 17% des cas 
d’algodystrophie [10-13]. La calcitonine en sous cutané, autorisée pendant la 
grossesse, a fait preuve de son efficacité et permet d’améliorer la symptomatologie 
douloureuse [1, 2]. Les bisphosphonates en intraveineux, après l’accouchement et 
en l’absence d’allaitement soulage aussi les douleurs [1, 2, 13]. Le déclenchement de 
l’accouchement le plus tôt possible permet d’améliorer l’évolution. L’allaitement est 
déconseillé en cas d’algodystrophie puisqu’il aggrave la déminéralisation osseuse [1, 
2]. En cas d’une fracture du col du fémur, une césarienne est indiquée [1]. La 
chirurgie est préconisée dans les fractures déplacées, par ostéosynthèse selon la 
méthode classique si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec un minimum d’irradiation. Dans le cas des fractures non 
déplacées, le résultat est bon sans chirurgie par une simple décharge [10-13]. La 

restauration radiologique se fait avec un retard de quelques mois par rapport à la 
clinique [1, 2]. Le risque fracturaire est la complication majeure de l’algodystrophie 
et une fracture itérative est possible lors des grossesses ultérieures.
Conclusion : l’algodystrophie au cours de la grossesse est relativement rare et reste 
souvent méconnue. L’IRM constitue une aide au diagnostic positif et différentiel. La 
conduite thérapeutique impose la décharge, une rééducation quotidienne et un 
traitement médical. L’algodystrophie se complique rarement d’une fracture du col 
fémoral nécessitant un traitement urgent, par ostéosynthèse selon la méthode 
classique, si non un abord du foyer de fracture à ciel ouvert permettant une 
réduction anatomique avec minimisation d’irradiation dans les cas déplacés.

EP17. Intérêt de repérage isotopique peropératoire dans 
l’éradication totale de l’ostéome ostéoïde du col fémoral
M.A. Karabila, Z. Abdelilah, M. Azouz, Y. Mhamdi, M. Kharmaz
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : les ostéomes ostéoïdes sont de petites tumeurs osseuses bénignes 
douloureuses et dont le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale totale.
L’utilisation d’une sonde gamma détectrice portable permet de repérer avec une 
grande précision l’ostéome ostéoïde rendu radiomarqué en
peropératoire, réduisant ainsi la taille de l’incision et de l’exérèse osseuse
Matériel et méthode : 1. La molécule de marquage. La molécule utilisée est 
l’HydroxyMéthyl Di Phosphonate (HMDP) qui est un biphosphonate traceur se 
fixant sur la trame osseuse. L’HMDP est radiomarqué au technétium 99 m (HMDP-
99Tc) émetteur des rayonnements gamma à 140 keV. 2. La sonde de détection de 
type Gammasonic: C’est un détecteur à scintillation, courbé, polyvalent de 14 mm 
de diamètre conçu pour la détection des isotopes dont l’énergie des photons se situe 
entre 40 et 511 keV, muni d’un collimateur relié au boîtier électronique par un 
câble flexible de 3,5 m. cas clinique (présentation de cas) résection chirurgicale du 
nidus.
Résultats : disparition de la douleur. Reprise de l'activité sportive.
Discussion : le succès du traitement dépend étroitement d’une bonne localisation 
et de l’ablation ou la destruction complète du nidus. La méthode de repérage 
isotopique peropératoire est réputée pour sa grande sensibilité, bénéfique pour le 
patient, lui épargnant une plus grande résection par les méthodes « classiques », 
facilitant ainsi une reprise rapide de l’activité. Elle détecte le nidus même quand il 
est difficile à identifier lors de réaction osseuse périphérique importante. Elle 
confirme le caractère radical de l’ablation, seule garantie de guérison, tout en 
limitant l’étendue de la résection, évitant ainsi une greffe osseuse ou la pose de 
matériel en cas de localisation sur une articulation portante. 
Conclusion : le repérage isotopique peropératoire est un outil particulièrement 
fiable pour la résection des lésions hyperfixantes. En respectant les impératifs 
techniques, il permet la localisation précise à moins d’1 cm des lésions de petite 
taille et autorise ainsi une résection optimale. Cette technique est particulièrement
indiquée dans les ostéomes ostéoïdes en première intention et s’impose dans les cas 
récidivants. Elle est d’autant plus indiquée que la taille est petite et le siège intracor-
tical.

EP18. Dysplasie fibreuse monostotique de la première 
phalange du pouce : résection-reconstruction par crête 
iliaque
K. Rafiqi, I. Moustamssik, I. Ouiddar, A. Messoudi, S. Fnini, M. Rafai, M. Rahmi, 
A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie, CHU Ibn Rochd, Casablanca

Introduction : la forme monostotique de la dysplasie fibreuse touche essentielle-
ment les enfants et les adultes jeunes.
Matériel et méthode : nous rapportons un cas de dysplasie fibreuse monostonique 
suivi de la patiente en consultation.
Résultats : les auteurs rapportent le cas d’une dysplasie fibreuse monostotique chez 
une patiente de 24 ans évoluant depuis environ un an. L’indication chirurgicale a été 
posée sur la gêne esthétique et fonctionnelle de la main. Une résection des deux tiers 
proximaux de la première phalange et reconstruction par un greffon corticospon-
gieux avec arthrodèse définitive de la métacarpo-phalangienne du pouce a été 

réalisée. Après un recul de 15 mois, malgré la diminution de la force de l’opposition 
du pouce, la patiente était satisfaite du résultat.
Discussion : l'évolution de la dysplasie fibreuse monostonique est lente et se fait 
sur plusieurs mois voir des années. Le traitement chirurgical n’est indiqué que si la 
maladie est symptomatique. La surveillance des patients doit être prolongée pour 
dépister toute dégénérescence sarcomateuse.
Conclusion : Aucune

EP19. Fractures ipsilaterales du femur et du tibia ou genou 
flottant : à propos de 23 cas
M. Azarkane, H. Boussakri, A. El Rhazi, A. Bouziane, N. Hammou, M. Elidrissi, 
M. Shimi, A. Elibrahimi, A. Elmrini

Introduction : le genou flottant est un concept inventé par Mc BRYDE en 1974, 
pour désigner une fracture du fémur en dehors des fractures cervicales vraies 
associées à une fracture du tibia homolatérale.
Matériel et méthode : nous rapportons dans ce travail, l’étude d’une série de 23 cas 
de fractures ipsilatérales du fémur et du tibia, traitées au service de traumato-ortho-
pédie du centre hospitalier HASSAN II de FES durant 13 ans (1996-2009).
Les circonstances des fractures sont dominées par des AVP dont les victimes sont 
des sujets jeunes avec moyenne d’âge de 35 ans et de prédominance masculine.
Résultats : les fractures ouvertes représentent 65,2% :  21,7% au niveau du fémur;  
43,5% au niveau du tibia. Les fractures de type I selon FRASER représentent 
56,5%, et sont de bon pronostic. Toutes les fractures ipsilatérales du fémur et du 
tibia ont été traitées chirurgicalement. Nos résultats fonctionnels globaux, selon les 
critères d’évaluation de KARLSTROM, sont satisfaisants avec un taux de 69,6% 
d’excellent ou bon résultat contre 30,4% de résultats acceptable ou pauvre. Le 
pronostic de ces fractures dépend essentiellement de l’âge du malade, du type de 
trait.
Discussion : l’analyse de tous les résultats, nous a confirmés le rôle capital de la 
chirurgie dans le traitement de cette entité, du fait de ses résultats encourageants et 
de ses multiples avantages. L’ostéosynthèse assure une contention solide et stable 
après réduction anatomique, et autorise une rééducation précoce aboutissant à une 
récupération articulaire et musculaire complète, tout en évitant les séquelles 
handicapantes. 
Conclusion : la prévalence et l’incidence des genoux flottants ne cessent 
d’augmenter vue la fréquence élevée des accidents de la voie publique. Le diagnostic 
est facile et basé sur l’examen clinique et radiologique, mais la multiplicité des 
lésions associées rend plus difficile leur prise en charge, car il s’agit souvent des 
blessés polytraumatisés.

EP20. Les chondromes de la main : à propos de 12 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina Rabat Maroc

Introduction : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne, qui 
résulte d'une absence d'ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de 
croissance. Le plus souvent il est unique, mais réalise aussi des formes multiples.
Le risque de transformation sarcomateuse justifie la chirurgie.
Matériel et méthode : nous avons recueilli 12 cas de chondrome. L’âge moyen est 
de 24,7 ans. Les hommes étaient plus atteints (8 cas), 4 patients rapportaient une 
notion de traumatisme comme étant la cause. La tuméfaction douloureuse ou 
indolore a été retrouvée dans 66,6 % des cas. Les fractures pathologiques comme la 
douleur isolée ont été retrouvées dans 4 cas.
La tumeur siège au niveau métacarpien (5 cas) et phalangien (7 cas). L’aspect 
radiologique était très évocateur sous forme d'une ostéolyse géographique avec 
soufflure et amincissement de la corticale. Le traitement était exclusivement 
chirurgical et a consisté en une exérèse avec greffe dans 8 cas et un curetage avec 
comblement spongieux dans 4 cas.
Résultats : l'évolution chez nos patients n'a pas connu de complications avec un 
recul moyen de 30 mois.
Discussion : le chondrome est la 2ème tumeur osseuse bénigne en fréquence, elle 
s'observe à tout âge mais 60 % sont découvertes entre 30 et 40 ans, 58,3 % dans 

notre série. Elle atteint les 2 sexes de façon égale, alors que dans notre étude elle 
touche préférentiellement les hommes. Dans notre série, la tuméfaction est le mode 
de révélation le plus fréquent (66,6 %), la fracture pathologique a été retrouvée dans 
4 cas. La radiologie peut faire le diagnostic en mettant en évidence une lacune 
géographique polycyclique, centro-osseuse, diaphysaire repoussant la corticale sans 
la détruire, sans réaction périostée ni sclérose péri lésionnelle. L’évolution spontanée 
est en général lente, et se fait par poussées imprévisibles. La fracture constitue 
l'aboutissement habituel de cette évolution spontanée, 4 cas dans notre série. La 
transformation chondrosarcomateuse est exceptionnelle. Dans l'enchondromatose, 
l'incidence est beaucoup plus élevée. Le traitement passe par l'exérèse chirurgicale 
qui constitue le moyen de choix. Dans notre série la résection combinée à la greffe a 
été réalisée chez 8 patients.
Conclusion : le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne 
souvent unique, qui se manifeste essentiellement par la tuméfaction. La douleur est 
souvent synonyme de fracture pathologique. L’aspect radiologique évoque le 
diagnostic mais l'histologie le confirme. L'évolution est menacée par le risque de 
dégénérescence ce qui rend le traitement chirurgical indiqué.

EP21. Traitement des hydatidoses musculaires des membres
R. Bassir, A. Rhanim, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M. 
Mahfoud, M.S. Berrada, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat,  
Maroc

Introduction : l’échinococcose est une antropozoonose cosmopolite commune à 
l’homme et à de nombreux mammifères liée au développement de la forme larvaire 
ou hydatique d’un ténia du chien appelé échinococcus granulosus. La localisation 
musculaire est inhabituelle même dans les pays endémiques. L’objectif de ce travail 
était de souligner les aspects épidémiologiques, cliniques et surtout thérapeutiques 
de cette affection, à partir de l’étude de nos cas et de la revue de la littérature.
Matériel et méthode : il a été colligé au sein de notre formation 09 cas 
d’hydatidose musculaire traitée chirurgicalement dans notre institution sur une 
période de 11 ans entre 2000 et 2011. L’analyse des données épidémiologiques, 
anamnestiques, cliniques, échographiques et des examens complémentaires, nous a 
permis de préciser les caractéristiques de ces localisations hydatiques.
Résultats : l’âge moyen des patients était de 41 ans avec des extrêmes de 18 à 75 
ans. Tous les patients provenaient de régions rurales. Le motif de consultation était 
une tuméfaction des parties molles augmentant progressivement de volume. 
L’atteinte musculaire a été le plus souvent unique et primitive. Les muscles 
proximaux des membres inférieurs étaient le plus fréquemment touchés.
Le traitement a toujours été chirurgical avec une périkystectomie. L’évolution 
précoce a été favorable. Au recul de 18 mois, aucune récidive locale ou à distance n’a 
été relevée.
Discussion : plusieurs facteurs pourraient expliquer le caractère exceptionnel des 
localisations musculaires de kystes hydatiques: efficacité des barrières hépatique et 
pulmonaire, le muscle n'est pas un environnement favorable pour la croissance de 
larves hydatiques. La localisation prédominante dans la partie proximale des 
muscles des membres inférieurs pourrait être expliquée par le volume de la masse 
musculaire et la richesse de son approvisionnement en sang. Il est important 
d'établir le diagnostic préopératoire afin de limiter le risque de choc anaphylactique 
ou la diffusion en cas d'ouverture accidentelle de kystes au cours de la résection. 
L'échographie est l'outil de diagnostic de choix. La chirurgie est nécessaire pour le 
traitement.
Conclusion : l’hydatidose musculaire demeure rare. Son diagnostic est essentielle-
ment échographique évitant la ponction. Le traitement est exclusivement chirurgi-
cal emportant le kyste sans effraction de ce dernier.

EP22. Séparation traumatique axiale de la médiocarpienne : 
à propos d’un cas
A. Mardy, A. Mechchat, A. El Ayoubi, M. Shimi, A. Elibrahimi, A. EL mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4;CHU Hassan, II Fès, Maroc

Introduction : la majorité des grandes dislocations du carpe se produit à la suite de 
traumatisme de haute énergie suite à des mécanismes directs ou indirects. La 

luxation du trapèze et du trapézoïde est rare, même parmi les dislocations du carpe. 
Nous rapportons un cas de luxation palmaire par la séparation de l’ensemble du 
trapèze, trapézoïde, premier, deuxième et troisième métacarpiens du restant du 
carpe. 
Matériel et méthode : Mr M.M. . . âgé de 27 ans droitier , est admis aux urgences 
à la suite d’un accident de la voie publique. Il se plaignait d’une douleur au poignet 
droit. L’examen clinique mettait en évidence un hématome à la face antérieur du 
poignet ainsi qu’une douleur prédominante au bord radial du carpe avec limitation 
partielle de la mobilité du pouce, de l’index et du majeur. Les radiographies ont 
montré une luxation antérieur du trapèze et du trapézoïde qui restent solidaire aux 
métacarpiens correspondants ainsi qu’une fracture comminutive non déplacée de la 
base du 3éme métacarpe (figures 1, a et b). Les premiers et deuxième métacarpiens, 
restés solidaires respectivement du trapèze et du trapézoïde. Les coupes tomodensi-
tométriques (TDM) confirmaient le diagnostic (fig. 2). Apres échec d’une réduction 
à foyer fermé sous AG, une réduction à foyer ouvert s’est imposée par une incision 
dorsale du poignet associé à un brochage et suture capsuloligamentaire. Le poignet 
a été immobilisé par un plâtre type scaphoïde pour six semaines au terme desquelles 
une ablation des broches a permis d’entreprendre une rééducation pendant deux 
mois puis une reprise de travail. 
Résultats : à un an de recul, le résultat fonctionnel était satisfaisant avec une bonne 
force musculaire (force de serrage, force de préhension et pince pollicidigitale : 90% 
par rapport au côté controlatéral) et une récupération complète de la mobilité du 
poignet en flexion-extension et des doigts. Le poignet était indolore
Discussion : la séparation traumatique axiale de la médiocarpienne radiale est une 
forme particulière de luxation scapho-trapézo-trapézoïdienne (S.T.T.) qui sépare la 
médiocarpienne radiale du restant du carpe. Elle emporte, comme le précise 
Mestdagh le trapèze, le trapézoïde, ainsi que les métacarpiens correspondant. Les 
luxations traumatiques axiales du carpe rapportée par Garcia-Elias et al. en 1989 
répartis en trois formes essentielles : les luxations radiales, les luxations ulnaires et 
les formes mixtes. Cette lésion correspond au type A1 de la classification des 
luxations traumatiques axiales du carpe. . Pour Fischer et Stein , la position en 
flexion du premier et deuxième métacarpiens lors du traumatisme favorise le 
déplacement dorsal. Enfin pour Garcia-Elias, l’écrasement transversal du poignet 
accentue la concavité du canal carpien et serait responsable de luxation palmaire.
Les ligaments intrinsèques unissant le trapèze au scaphoïde sont très puissants . Les 
ligaments intrinsèques trapézo-trapezoidien, trapézo-capitatum et capitato-hama-
trum unissent les quatre os de la deuxième rangée du carpe formant un seul 
ensemble de manière à ce que l’arche transverse du carpe et du métacarpe puissent 
fonctionner en harmonie. La déformation du bord radial du carpe est caractéris-
tique. Celle-ci siège sous l’interligne radiocarpienne. La déformation est 
rapidement masquée par l’hématome. Elle s’accompagne d’une limitation de la 
mobilité du pouce et de l’index. La présence fréquente de lésions associées rend 
l’examen plus difficile. Les radiographies standards restent la clé du diagnostic. 
L’incidence de face permet de dépister la luxation scaphotrapézienne. Sur 
l’incidence de profil, il est possible de préciser si le déplacement est dorsal ou 
palmaire. Le traitement fait appel à la réduction par manoeuvres externes et à la 
stabilisation par un brochage. L’abord chirurgical est indiqué en cas d’interposition 
d’éléments capsuloligamentaires, de fragment ostéochondral ou en cas 
d’irréductibilité. Les lésions associées, relativement fréquentes, (cutanées, 
tendineuses, osseuses, vasculaires et nerveuses) nécessitent à leur tour une réparation 
attentive. Les lésions nerveuses semblent être moins fréquentes que celles retrouvées 
dans les formes de séparation médiocarpienne ulnaire . La clef de la stabilité est 
assuré par la fixation du bloc trapèze trapézoïde au scaphoïde en position horizontale 
afin d’éviter le raccourcissement fonctionnel du scaphoïde du à une déformation en 
flexion qui prédispose à une perte de la force de préhension et une limitation de la 
dorsiflexion. Lorsque le diagnostic est tardif, l’arthrodèse S.T.T. en bonne position 
selon Rogers et Watson.
Conclusion : la luxation traumatique péritrapèzo -péritrapézoide palmaire est une 
lésion rare mais grave du poignet. La déformation est caractéristique. La réduction 
est très instable et ne peut être stabilisé que par embrochage en inclinaison radiale 
du poignet, fixant le trapèze et trapézoïde sur le scaphoïde en évitant une bascule 
antérieur du scaphoïde.

EP23. Luxation talo-naviculaire médiale : à propos d’un cas
N. Hammou, A. Mechchat, M. Shimi, A. ELibrahimi, A. Elmrini
Service de chirurgie ostéo-articulaire B4, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : la luxation isolée talo-naviculaire est une lésion rare, elle résulte 
d’un mécanisme de haut énergie d’abduction ou d’adduction de l’avant pied. Nous 
présentons le cas rare d’une luxation talo-naviculaire isolée et nous insistons sur le 
mécanisme et la prise en charge de ce traumatisme
Matériel et méthode : nous présentant l’observation clinique d’une patiente âgée 
26 ans qui a été pris en charge au service de chirurgie osteo-articulaire B4 pour PEC 
d’un traumatisme violent du pied. L’examen clinique objectivait une déformation et 
œdème de l’avant pied, le bilan radiologique a objectivé une luxation talo-navicu-
laire sans fracture associée.
Résultats : la patiente a bénéficie d’une réduction chirurgicale avec fixation par 
broches, l’évolution a été marque par une indolence du pied avec reprise de la 
mobilité. 
Discussion : la luxation talo-naviculaire isolée sans fracture est rarement retrouvées 
dans la littérature seuls quelques cas ont été rapportés. Elle résulte d’un 
traumatisme en abduction ou en adduction. En abduction elle entraîne une luxation 
talo-naviculaire, l’articulation sous talienne et calcanéo-cuboidienne sont intactes. 
Lorsque le traumatisme est latéral on peut avoir une lésion de l’articulation 
calcanéo-cuboidienne . La réduction sanglante peut être réalisée dans les formes 
anciennes irréductibles ou en cas de fracture associée. 
Conclusion : la luxation isolée talo-naviculaire est une entité rare, la réduction doit 
être parfaite pour corriger la déformation et éviter la dégénérescence arthrosique 

EP24. La trochantérite tuberculeuse chez l’adulte : à propos 
de 5 cas
A. Benabdeslam, MA. Berrady, A. Lahlou, A. El Bardouni, MS. Berrada, 
M. El Yaacoubi
Service TR-OR CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle ne 
représente que 2% des tuberculoses ostéo-articulaire, cette localisation mérite d’être 
connue du fait d’une certaine recrudescence de la maladie.
Matériel et méthode : 5 cas de trochantérite tuberculeuse colligés dans notre 
service, il s’agit de 2 hommes et 3 femmes d’âge moyen 45 ans qui ont consulté 
pour une tuméfaction de la hanche, avec 2 cas de fistules. La radiographie standard 
montre une lyse osseuse du grand trochanter. Le traitement a consisté en un abord 
chirurgical avec résection de la poche d’abcès, curetage de l’os nécrose et exérèse du 
trajet fistuleux lorsqu’il existait, complété par les antituberculeux pendant 12 mois. 
L’examen histologique a confirmé le diagnostic.
Résultats : l’évolution a été favorable avec un recul moyen de 5 ans. Aucune 
récidive n’a été notée.
Discussion : la trochantérite tuberculeuse est rare, représente 2% des tuberculoses 
ostéo-articulaires, survient vers les 40-50 ans et s’observe essentiellement chez 
l’homme. La notion de traumatisme est largement soulignée dans la littérature, il 
semble que le traumatisme crée des altérations tissulaires capables, soit de fixer 
localement un bacille tuberculeux, soit de réveiller un foyer quiescent(5).Dans la 
majorité des études réalisées, on note la notion d’antécédents tuberculeux(6), dans 
notre série une patiente a présenté un pott cervical associé. La fistulographie est 
employé en cas de fistule distale. L’échographie montre des collections liquidiennes 
à contenu hétérogène, il est positif chez un de nos patients. La TDM définit le degré 
d’extension, faite chez 2 de nos patients, montre l’étendue d’une collection autour 
du grand trochanter et des parties molles. L’examen histologique sur les différents 
prélèvements permet de mettre en évidence souvent des follicules épithélio-gi-
gonto-cellulaire avec nécrose caséeuse, ce qui a permis de confirmer le diagnostic 
chez tous nos patients. Le traitement(3) est médical à base des antibacillaires par 
l’association de (Rifampicine, Pyrazinamide, et Strptomycine) à la phase initiale qui 
dure 2 mois et de (Rifampicine, Pyrazinamide) à la phase d’entretien. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement essentiel et a consisté à un drainage et résection 
de la poche de l'abcès dans 3 cas, un curetage de l’os nécrotique avec exérèse du 
trajet fistuleux dans 1 cas et des ponctions à répétitions dans 1 cas.

L’évolution est attestée par des critères cliniques, biologiques, et radiologiques. 
Conclusion : la trochantérite tuberculeuse est une affection rare d’évolution 
insidieuse, l’orientation diagnostique est apportée sur des arguments cliniques, 
radiologiques, biologiques et la confirmation est apportée par l’examen anatomo-pa-
thologique.

EP25. Localisation rare des Schwannomes : le nerf sciatique 
à propos de 3 cas
R. Bassir, M. Kharmaz, A. Lahlou, M.O. Lamrani, M. Mahfoud, M.S. Berrada,
A. Bardouni, M. Elyaacoubi
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, 
Maroc

Introduction : le Schwannome est une tumeur bénigne développée à partir des 
cellules de la gaine de Schwann. La localisation au nerf sciatique est rare et estimée 
à 1% de l'ensemble des localisations.
Matériel et méthode : au total, trois cas de Schwannomes du nerf sciatique colligés 
au service de traumatologie et orthopédie du CHU IbnSina de Rabat, durant la 
période de janvier2009 à septembre2011, sont rapportés..
Notre travail est une étude rétrospective sur les Schwannome du nerf sciatique dans 
notre contexte.
Résultats : âgés de 30 à 44ans pour une moyenne de 39ans et tous de sexe masculin, 
Le délai diagnostic était compris entre 3mois (1cas) et 1an (2cas). La douleur à type 
de sciatique et la tuméfaction localisée du membre plus moins associée à un signe 
de Tinel étaient l'apanage clinique de notre étude.Divers tests d'imagerie médicale 
ont été pratiqués pour illustrer la tumeur: radiographie standard, échographie et 
IRM. Cette dernière était la plus contributive pour poser le diagnostic préopératoire 
avant l'étude histologique. Le traitement était chirurgical dans tous les cas, il était 
basé sur l'énucléation dans deux cas et l'exérèse totale avec greffe nerveuse dans un 
cas. L’histologie confirmait le diagnostic, un cas de Schwannome malin avait été 
objectivé. L'évolution à court terme de nos patients était simple dans tous les cas 
avec absence de déficit neurologique. À long terme, on notait l’absence de récidive 
tumorale après un recul de 1an dans deux cas, et de 2ans dans un cas.
Discussion : les tumeurs des nerfs périphériques sont rares et représentées par les 
Schwannome dans 70% ; L’atteinte du tronc sciatique et de ses branches est 
retrouvée dans 8 à 16% ( moins de 1% pour le tronc)  ; FDR: Génétiques : transmis-
sion autosomique dominante ; Le diagnostic clinique est très difficile à établir avec 
un délai long, souvent > 10 ans ; -Signes cliniques: Douleur radiculaire 85% ; 
*Tuméfaction +/- signe de Tinel 43 à 96% ; Signes déficitaires: Paresthésie 25%, le 
déficit moteur rare ; En matière d’imagerie ; on retrouve surtout l’IRM qui oriente 
le diagnostic ; L’histologie confirme le diagnostic ; Le traitement a pour objectif :
Une exérèse de la totalité de la tumeur sans aggraver le tableau clinique qui est le 
plus souvent modéré. Lever le bloc de conduction induit par la tumeur, quand le 
déficit sensitivomoteur est marqué. Eventuellement rétablir la continuité des 
groupes fasciculaires rompus ou dégénérés. L’évolution est satisfaisante avec des 
séquelles de l'énucléation pure qui sont mineures et le plus souvent transitoires. Les 
déficits neurologiques préopératoires sont très souvent améliorés.
Conclusion : le diagnostic du Schwannome du nerf sciatique peut être retardé par 
sa rareté et par son tableau battard, son traitement est purement chirurgical et il est 
de bon pronostic.

EP26. Traitement chirurgical du tassement vertebral par 
kyphoplastie:Apport de l'implant Spine-Jack
A. Eladaoui, A.Foufa*,M. Ouarab**
*Service d'Orthopedie, Centre Hospitalier Sud Francilien, Corbeil, France
**Service de traumatologie orthopedie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : la kyphoplastie regroupe un ensemble de techniques de redresse-
ment de la fracture tassement vertébrale à l'aide d'un ballonnet, d'un stent ou d'un 
cric (spine jack). Elle a un effet bénéfique sur la douleur et sur la correction de la 
cyphose.Le but de notre travail est de décrire à travers deux observations l'efficacité 
de l'implant Spine Jack dans la restauration du corps vertébral fracturé.
Matériel et méthode : il s'agit de deux patients âgés de 66 ans et 49 ans, 
présentant des tassements vertébraux, le premier au niveau de L3 secondaire à une 

ostéoporose et le deuxième suite à des métastases au niveau L2 L3 d'un carcinome 
épidermoïde pulmonaire.
Le tassement vertébral a été traité chez les deux patients par mise en place par voie 
percutanée d'un implant en titane intravertébral à expansion cranio-caudale (spine 
jack) avec comblement par ciment acrylique.
Résultats : l'évolution favorable clinique et radiologique a démontré deux intérêts 
majeurs de cette technique: la sédation de la douleur ainsi que la conservation de 
l'intégrité fonctionnelle du rachis par la restauration de la hauteur de la vertèbre et 
la fixation de la fracture.
Discussion : les études confirment les bons résultats de l'implant Spine Jack sur la 
douleur et la réduction de la déformation des tassements vertébraux, ainsi que sa 
supériorité par rapport à la vértébroplastie qui garde malgré tout sa place vue qu' 
elle est moins couteuse et ne présente pas de complications cliniques décelables, 
avec meilleur ancrage du ciment dans l'os spongieux.
Conclusion : le traitement des fractures vertébrales doit se faire au plus près de 
l'évènement traumatique afin de permettre une meilleure mobilisation du foyer de 
fracture et garantir une meilleur restauration anatomique.

EP27. Lipome intra-osseux du calcaneum : à propos d’un cas 
et revue de la littérature
A. Khelifi, Y. Jeridi, I. Jerbi, I. Seboui, N. Tlili, A. Belkadi, F. Saadaoui, A. 
Bouguira, MH. Mehrzi
Service des Urgences - Traumatologie. Institut MT Kassab d'orthopédie

Introduction : le lipome intra osseux est une tumeur primitive rare et bénigne. La 
localisation intra calcanéenne représente la deuxième localisation après la région 
sous trochantérienne.
Matériel et méthode : Cas clinique: il s’agit d’une femme de 25 ans, sans 
antécédents pathologiques qui nous a consulté pour des talalgies mécaniques 
rebelles aux traitements antalgiques évoluant depuis trois ans. L’examen clinique 
n’a trouvé rien de particulier. Les pouls étaient présents, la pression direct sur le 
talon n’a pas réveillé de douleur, la percussion tout au long nerf tibial postérieur 
était aussi indolore et la mobilité de la cheville était normale.
Suite: La radiographie standard a objectivé une image lacunaire au niveau du 
triangle neutre du calcanéum, faisant cinq cm de grand axe, bien limitée par un fin 
liseré avec présence de travées osseuses et des calcifications intra tumorales.
La TDM a mis en évidence une lacune intra calcanéenne de densité graisseuse limité 
par de fin liseré d’ostéosclérose, sans rupture de la corticale, ni réaction périostée, 
l’imagerie par résonnance magnétique a confirmé le diagnostique devant l’hyper 
signal en T1 et T2 qui s’efface après saturation du signal de la graisse.
Résultats : Suite: devant le caractère symptomatique de la tumeur, la patiente a été 
opérée par un abord latéral. Elle a eu une résection tumorale et comblement de la 
néo cavité par greffon spongieux.
Les suites opératoires ont été simples avec un résultat clinique satisfaisant au recul 
de six mois.
Discussion : le lipome intra osseux du calcanéum est une tumeur dont la 
prévalence est sous estimée. Les deux sexes sont presque touchés avec les mêmes 
proportions, l’âge moyen de découverte de la pathologie est de 40 ans. Son étiologie 
est encore un sujet de débat.
Devant le caractère invalidant des douleurs que peut causer la tumeur, la population 
jeune active qu’elle atteint, le risque de complication fracturaire et dégénérative et 
le bon résultat après chirurgie, il nous semble judicieux d’opter pour la chirurgie 
d’emblée pour tous les sujets symptomatiques.
Conclusion : le lipome intra osseux du calcanéum est tumeur bénigne asymptoma-
tique dont l’imagerie par résonnance magnétique peut poser le diagnostique et nous 
épargne de la biopsie, toutes fois, l’apparition de douleur nous fais craindre une 
complication mécanique ou dégénérative dont le traitement médical n’a plus de 
place.

EP28. Localisation d’une hydatidose vertebrale de la 
charniere cervico-dorsale : à propos d’un cas
K. Khezami, M. Ouertatani, M. Oubaid, B. Haroune, A. Bel Hassine, H. Kharfeni, 
M. Mestiri
Service Adulte, Institut Kassab, Manouba, Tunisie

Introduction : l’hydatidose osseuse est une parasitose due à l’échinococcose 
granulosus. La localisation rachidienne représente la forme la plus fréquente (44%) 
et pose de véritables problèmes thérapeutiques. La localisation de l’hydatidose est 
exceptionnellement cervicale. On rapporte un cas d’une échinococcose vertébrale de 
la charnière cervico-dorsale avec approche diagnostic et thérapeutique.
Matériel et méthode : il s’agit d’un jeune homme âgé de 30 ans qui présente 
depuis quatre ans des douleurs cervicales et scapulaires postérieures d’allure 
mécaniques sans signe neurologique. L’exploration radiologique note à la radiogra-
phie du thorax une opacité apicale droite arrondie homogène, le scanner thoracique 
objective une masse mediastinale supérieure droite de densité spontanée hétérogène 
avec une composante liquidienne multiloculaire ne se rehaussant pas après injection 
de PDC et associé à une atteinte costo-vertébrale en regard et extension endocana-
laire. IRM thoracique et médullaire confirme le diagnostic d’une hydatidose 
rachidienne C7-D1 avec extension intra canalaire antéro et latéro vertébrale droite.
La stratégie opératoire est de réaliser un abord combiné postérieur puis antérieur. 
Résultats : le patient a développé en postopératoire du premier temps une infection 
urinaire qui a traité efficacement par antibiothérapie. Une méningite a été éliminée 
vue qu’il a rapporté un syndrome méningé en post-opératoire. Il n’a pas présenté de 
déficit sensitivomoteur.
Discussion : l’hydatidose vertébrale reste la manifestation la plus fréquente et la 
plus grave de l’hydatidose osseuse. Elle représente environ 40 à 50% de ses dernières 
et 1% de l’ensemble des localisations de la maladie hydatique. Le diagnostic 
radiologique garde ici tout son intérêt devant la non spécificité des signes cliniques. 
Le traitement de l’échinococcose osseuse reste principalement chirurgical malgré les 
progrès du traitement médical.
Conclusion : le kyste hydatique vertébral de la charnière cervico-dorsal est extrême-
ment rare. L’imagerie doit normalement permettre le diagnostic positif, ainsi que le 
bilan d’extension aux organes de voisinages. Son traitement est chirurgical et 
l’évolution post thérapeutique est souvent bonne.

EP29. Rupture massive et bilatérale de la coiffe des   
rotateurs : intérêt du transfert du lambeau du grand dorsal : 
à propos d'un cas
M. Boufettal, M. Thiongo, C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique, Hôpital de Meaux

Introduction : le lambeau du grand dorsal est fréquemment utilisé en chirurgie 
esthétique dans les reconstructions mammaires, dans les traitements des paralysies 
obstétricales chez l'enfant, mais surtout il a démontré sa place dans le traitement des 
ruptures larges et massives de la coiffe des rotateurs.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de P.M âgé de 60 ans, qui présente 
des douleurs et une baisse des amplitudes articulaires de ses 2 épaules, et dont les 
examens paracliniques avaient confirmé la présence d'un rupture massive et 
bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Deux interventions réalisées à 6 mois d'intervalle et qui consistaient en un transfert 
du grand dorsal selon la technique de Gerber avec en plus une ténodèse du long 
biceps suivi de séances de kinésithérapie.
Résultats : bonne evolution et bon résultats sur le plan clinique et fonctionnel avec 
une nette amélioration des douleurs et récupération des amplitudes articulaires 
aprés plusieurs séances de rééducation.
Discussion : le transfert du grand dorsal permet de restaurer la rotation externe 
active et lutte contre l'ascension de la tête humérale. Nombreuses études par EMG 
ont retrouvé une activité électrique du grand dorsal lors de l'adduction active et la 
rotation externe contrariée (RE1) et ont démontré l'efficacité de cette technique, 
que ce soit pour les ruptures postéro-supérieures ou antéro-supérieures larges.
Conclusion : ce transfert nous semble une bonne indication avant 65 ans, dans les 
ruptures irréparables ou récidivantes de la coiffe, en dehors de tout contexte pseudo 
paralytique.

EP30, Intérêt de la couverture en urgence dans les fractures 
ouvertes de jambe stade 3
M. Boufettal, M. Thiongo , C. Laporte
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital de Meaux

Introduction : les fractures ouvertes de jambe stade 3 relèvent d’un traumatisme a 
haute énergie associant à la perte de substance tégumentaire et/ou osseuse , une 
dévascularisation étendue des parties molles.
Matériel et méthode : nous rapportons le cas de M.N âgé de 22ans,victime d’un 
accident de la voie public occasionnant une fracture ouverte stade 3 du tiers 
inférieur de la jambe gauche avec un dommage extensif des parties molles et lésion 
vasculaire de l’artère tibiale postérieure.
L’intervention a consisté en une ostéosynthèse par plaque pour le péroné et un 
fixateur externe type Orthofix pour le tibia avec un pontage pour la section de 
l’artère tibiale postérieure et un lambeau du soléaire pour la perte de substance des 
parties molles avec 5 jours après mise en place d’une greffe de peau mince.
Résultats : bonne cicatrisation sur le plan cutanée et des parties molles avec une 
bonne consolidation du foyer fracture et reprise de la marche et de la fonction de la 
jambe
Discussion : la maîtrise des nouvelles techniques chirurgicales ont indiscutable-
ment fait reconsidérer par beaucoup de praticiens leur attitude 
thérapeutique,s'orientant de plus en plus vers une couverture précoce du foyer de 
fracture.
Conclusion : notre attitude thérapeutique tout en un temps et tout en urgence 
reste audacieuse . L’absence de complication septique et les excellents résultats 
fonctionnels à court et à long terme nous encouragent à adopter cette stratégie.

EP31. Technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os 
du poignet par haubanage. Description et avantages
O. Belhadi, H. Ben Larbi, R. Beya, C. Dos Remedios 
Chirurgie D1 6em Etage Hopital Saint Louis, Larochelle, France

Introduction : place de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du poignet par 
haubanage.
Matériel et méthode : technique de scaphoïdectomie + arthrodese des 4 os du 
poignet par haubanage.
Latéral : scaphoidectomie + avivement et réduction sagittale lunogrand os + 
brochage transversal lunotriquetral et capitohamatum
Dorsomédial : avivement triquetrohamatum et réduction frontale + récupération et 
passage fil cerclage + greffe osseuse intercalaire 
Résultats : stabilité primaire satisfaisante , reprise des mobilités à 3 semaines, pas 
de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux , technique 
fiable. 
Discussion : methode et technique chiurgicale peu couteuse, bonne stabilité 
primaire, reprise des mobilités à 3 semaines, ablation de matériel non systématique, 
pas de conflit avec les tendons extenseurs, préservation du capital osseux.
Conclusion : technique reproductive, facile et fiable.

EP32. Stabilité à court terme d'un implant acétabulaire 
impacté en polyéthylène revêtu de titane
O. Belhadi, H. Benlarbi, B. Beya
Hopital Saint Louis La Rochelle Service De Chirurgie Orthopedique, La Rochelle, 
France

Introduction : les implants acétabulaires en polyéthylène à coque métallique non 
cimentée ont pour principal inconvénient de diminuer l’épaisseur de l’insert 
disponible. C’est la raison pour laquelle des implants impactés en polyéthylène à 
revêtement titane pur ont été proposés. Objectif de notre étude et d’évaluer n de la 
stabilité à court terme de cette implant.
Matériel et méthode : étude monocentrique et prospective à propos de 38ans 
patients. Il s’agit d’une étude mono centrique prospective sur 38 patients avec un 
age moyen de 68,3 ans. Etiologies : Coxarthrose primitive: 32 cas ; Coxarthrose 
secondaire: 2 cas. Ostéonécrose tête fémorale: 2 cas ; Coxite rhumatoïde: 2 cas

Diamètre de la tête: « 32 mm dans 31 cas » Et « 28 mm dans 7 cas ». Contrôle: 6 
semaines, 1 an, 2 ans. L’évaluation Clinique: Score de Harris. L’évaluation Radiolo-
gique: Descellement (liseré, ostéolyse) ; Migration (antéversion, inclinaison).
Résultats : recul moyen: 2 ans ; Score de Harris: 86,13 ( 64,8 à 96,01).
1 luxation: chute en post opératoire immédiat sans conséquence (réduction simple) 
Aucun signe de descellement et a ucune migration.
Discussion : absence de coque métallique: module d’élasticité proche de l’os sous 
jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 mm /an. Usure cupule en 
polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an. Absence de coque métallique: module 
d’élasticité proche de l’os sous jacent. Usure cupule avec coque rigide: 0,14 à 0,32 
mm /an. Usure cupule en polyéthylène: 0,078 à 0,156 mm/an
Conclusion : lignes péri prothétiques de condensation: sans conséquence sur la 
stabilité de l’implant , une facilité d’implantation sur les cavités acétabulaires de 
petite taille et une excellente fixation sans dégradation ni résorption.

EP33. Abord triradiée de DANA MEARS dans le traitement 
des fractures complexes du cotyle : à propos de 7 cas
S. Moalla, W. Masmoudi, M. Ben Njima, F. Gdoura, W. Zribi, Z. Ellouz, K. Ayadi, 
M. Zribi, H. Keskes
Service orthopédie, CHU Habib Bourguiba de Sfax, Tunisie

Introduction : le traitement des fractures déplacées du cotyle reste toujours un 
problème d’actualité pour la plupart des chirurgiens orthopédiste et ce pour divers 
raisons : fracture complexe, accès difficile au foyer de fracture, réduction 
anatomique pas facile. Ce travail a pour but d’évaluer l’apport de la voie d’abord 
extensive triradiée de Dana Mears dans les fractures complexes du cotyle.
Matériel et méthode : entre 2006 et 2009, 21 fractures du cotyle ont été traité 
chirurgicalement. Cette étude inclus sept cas où la voie d’abord de Dana Mears a été 
utilisée avec un minimum de recul de 18 mois. Il existe une prédominance 
masculine (6 hommes, 1 femme). L’âge moyen de nos patients était de 37 ans avec 
des extrêmes entre 22 ans et 50 ans. Les lésions associées étaient fréquentes. Dans 
un cas, une paralysie post-traumatique du nerf sciatique a été notée. Un bilan 
radiologique standard a été réalisé pour tous les patients comportant une incidence 
de bassin face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement 4 patients ont bénéficié d’un 
scanner. Il s’agissait, selon la classification décrite par Letournel et Judet 1, de 4 
fractures transversales transtectales associées à une fracture de la paroi postérieure, 2 
fractures en T et une fracture des deux colonnes. Le bilan radiologique initial a 
objectivé une luxation centrale (2 cas) et postérieur (4 cas).Le délai opératoire 
moyen était de 3 semaines. Le recul moyen était de 24 mois. Tous les patients ont 
été évalués cliniquement et radiologiquement au dernier recul. L’évaluation 
clinique s’est basée sur les paramètres définissant la cotation de Merle d’Aubigné 
Postel (douleurs, mobilité, marche). Les résultats radiologiques ont été évalués 
selon les critères radiologiques de Matta 3 et les ossifications hétérotopiques par La 
classification de brooker.
Résultats : les résultats cliniques étaient bon (6 cas) selon la cotation de Merle 
D’Aubigne-Postel (PMA) avec des scores entre 15 et 17, un seul résultat était 
médiocre avec un score PMA à 9. La réduction était excellente dans 6cas, mauvaise 
dans un seul cas. On n’a pas noté des cas d’infection, ni de complication neurolo-
gique post-opératoire. Un seul cas de nécrose céphalique a été observé; il s’agit 
d’une patiente âgée de 49 ans, ostéoporotique avec une réduction laborieuse et 
imparfaite laissant persister une protrusion centrale de la tête. 
Les ossifications hétérotopiques étaient fréquents (6 cas), malgré une prophylaxie 
par l’indométacine, sans retentissement sur la mobilité de la hanche (flexion � 90° 
dans 6 cas).
Discussion : les fractures complexes du cotyle posent un problème de choix de la 
voie d’abord. En effet, une réduction anatomique garantie une longue durée de vie 
du cotyle fracturé. Plusieurs auteurs, recommandent une voie d’abord simple et ils 
ont rapporté des résultats satisfaisants dans 74% mais parfois insuffisant 56% 6. 
D’autres, utilisent une voie d’abord étendue, iliofémorale ou Dana Mears, et 
rapportent des résultats excellants jusqu’à 100% (Alonso et al., Reinet et al.)7. La 
voie de Dana Mears est une alternative intéressante; elle trouve ses indications dans 
les fractures complexes, les fractures anciennes datant plus que 2 semaines, fractures 
comminutives avec impaction ostéochondrale. Cette voie offre une exposition large 

des deux colonnes avec moins de complications. Dans notre série, les ossifications 
hétérotopiques étaient fréquentes mais sans retentissement fonctionnel. Elle a aussi 
l’avantage d’offrir au chirurgien la possibilité de commencer par une Kocher-Lan-
genbeck et de la convertir en une voie extensive au besoin.
Conclusion : comparée aux autres voies d’abord unique ou double, la voie triradiée 
de DANA MEARS est une alternative intéressante.

EP34. Modalités de couverture des perte de substance de la 
jambe ; l’expérience d’un centre
N. Sakhi, A. Rafik, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, Ibn Rochd Casablanca

Introduction : la couverture des pertes de substance de la jambe pose la probléma-
tique de la finesse des téguments cutanés et le défaut d’élasticité surtout en cas de 
lésion ostéo-articulaire associée.
Matériel et méthode : nous rapportons une série de 30 cas colligés au centre 
national des brûlés et de chirurgie réparatrice CHU IBN ROCHD CASABLANCA 
entre 2008-2012. Etude rétrospective etalée sur une période de 5 ans
Résultats : on a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio de 2/3 ; Les 
étiologies relèvent d’un contexte post-traumatique dans plus de 50% des cas ; 
pathologie tumorale maligne sur des ulcères de Marjolin dans 16% ; séquelles de 
brûlures ou fasciite nécrosante dans 28 % des cas ; avec un cas de séquelle de 
Volkman. Le bilan lésionnel a noté une atteinte isolée des parties molles dans plus 
de 60% ; lésions osseuses dans 12% des cas avec délabrement grave ; Notre bilan 
préopératoire recherchera : L’état vasculaire périphérique, articulaire et trophique et 
la co-existance de lésions osseuses. L'examen radiologique sera demandé en fonction 
des cas à savoir un Doppler et une artériographie hautement souhaitable ; La 
Préparation préopératoire se fera par L'excision des tissus nécrotiques et infectieux ; 
Immobilisation par fixateur externe. Nos moyens de couverture ont fait appel à la : 
- Cicatrisation dirigée et Suture directe pour les lésions de petites taille dans moins 

de 10% des cas ; Greffe cutanée sur des lits vasculaires adaptés ou sur tibia non 
dépériosté dans 22% des cas.

- Lambeaux fascio-cutanés homolatéraux ou hétéro-jambier en cross-leg ou 
musculaires les plus adoptées dans notre série dans 56% des cas en fonction des 
indications du pédicule et de La trophicité tissulaire.

- Lambeaux Microchirurgicaux « semi libre » dans 3 cas dont l’évolution était 
marquée par un cas de nécrose partielle. 

Discussion : plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le choix de la 
technique de reconstruction à savoir : l’étiologie ; Localisation et étendue de la PDS; 
Exposition d'éléments nobles ; Qualité du tissu avoisinant ; la technicité chirurgi-
cale.
Conclusion : les moyens de couverture de la jambe sont nombreux et il faut adapter 
chaque moyen de couverture à sa propre indication.

EP35. Chirurgie des escarres avancées
N. Sakhi, FZ. Michraf, M. Ezzoubi, M. Diouri, A. Chlihi, N. Bahechar, El H. 
Boukind
Centre National des Brûlés et de la Chirurgie Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca

Introduction : l’escarre est une pathologie grave. Compromettant le programme 
de réadaptation et contribuant à prolonger la durée de l’hospitalisation. ; c’est aussi 
une pathologie à coût élevé pour le patient que pour la société.
La prévention reste primordiale passant autant par l’éducation du patient et de sa 
famille que par l’équipe médicale.
Matériel et méthode : nous présentons une série de 40 patients chroniques 
hospitalisés au centre national des brûlés entre 2009 -2012 admis en unités de 
réanimation pour des brûlures profondes étendues ; des affections neurologiques 
graves ou des chirurgies lourdes. Série rétrospective étalée sur une période de 4 ans
Résultats : par ordre de fréquence, les zones les plus touchées sont le sacrum, les 
talons, l’ischion et le trochanter et parfois touchant les zones occipitales et 
scapulaires. L’existence d’une co-morbidité a été notée chez 60% des cas dont 
l’évolution était marquée par la survenue d’épisodes infectieux voire même des 

thromboses veineuses profondes. Notre prise en charge thérapeutique a consisté en 
un volet médical par la mise en condition ; la restauration de règles de nursing ; 
nutrition parentérale ; et des soins locaux réguliers. Le volet chirurgical sera réservée 
aux escarres stade III et IV évolutives par des excisions et mises à plat alors que la 
couverture simultanée ou différée s’est faite par différents moyens qu’offre la 
chirurgie plastique : 
o suture directe pour 5 cas d’escarres ischiatiques.
o La greffe cutanée chaque fois que le bourgeon devenait plat et de bonne qualité 

dans presque 50% de nos malades.
o Les plasties et les lambeaux cutanés chez 12 cas pour des pertes de substance assez 

limitées pour garder une surface tissulaire fiable.
o Les lambeaux musculocutanés pédiculés utilisés chez 4 de nos malades tels que le 

grand fessier, le tenseur du fascia lata.
Discussion : le traitement chirurgical doit être réservé à des situations particulières. 
L’indication prenant en considération l’état local et général du patient. 
L’intervention doit être précédée d’une bonne préparation préopératoire. Le suivi 
postopératoire doit être rigoureux pour rechercher d’éventuelles complications et 
éviter les récidives. 
Conclusion : dans la chirurgie des escarres, le chirurgien doit choisir des techniques 
appropriées et doit viser la remise en fonction la plus rapide possible d’un patient 
porteur d’escarre.

EP36. Chondrome des parties molles
K. Benhayoune, H. El Fatemi, I. Souaf, H. Ameurtesse, K. Moumna, A. El Houari, 
K. Idrissi, M. El Merini, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chondrome extraosseux ou chondrome des parties molles est une 
tumeur bénigne rare qui augmente progressivement de volume. Le diagnostic de 
certitude est anatomopathologique qui reste parfois difficile.
Matériel et méthode : nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles 
et une revue de la littérature de cette localisation rare de chondrome.
Nous rapportons deux cas de chondrome des parties molles et une revue de la 
littérature de cette localisation rare de chondrome.
Résultats : le premier cas est un patient de 54ans qui présente depuis 2ans une 
volumineuse masse de la cuisse gauche faisant 50cm de grand axe. L’IRM a montré 
une masse tissulaire hétérogène au dépend des parties molles évoquant en premier 
un sarcome des parties molles. Le patient a bénéficié d’une biopsie de la masse dont 
l’examen histologique était en faveur d’un chondrome. 
Le deuxième cas est un patient de 40ans qui présente une masse de de la fosse 
iliaque droite évoluant de puis 3ans. L’examen clinique trouve une masse dure, fixe 
et mal limitée. La TDM a montré une masse tissulaire hétérogène comportant des 
calcifications. L’examen anatomopathologique de la biopsie a mis en évidence un 
chondrome. 
Discussion : le chondrome extraosseux est une tumeur bénigne des parties molles 
qui est rare. L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans.
Le tableau classique consiste à une tuméfaction indolore des parties molles qui 
augment lentement de volume. La TDM montre une masse tissulaire parfois 
calcifiée dans les parties molles sans contact avec l’os. Habituellement, la tumeur est 
lobulée, bien encapsulée. Elle est faite de lobules bien limités et composés de 
cartilage hyalin mature à cellularité variable. Des calcifications focales ou diffuses 
peuvent être notées. La tumeur doit être différenciée d’une lésion calleuse, d’un 
ostéochondrome, d’un chondrosarcome des tissus mous de bas grade.
L’exérèse marginale est le traitement de choix. L’os et les parties molles adjacentes 
sont préservés. Le taux de récidive atteint 18%. Une nouvelle exérèse constitue la 
meilleure solution en cas de récidive tumorale. 
Conclusion : ces deux observations illustrent de volumineux chondromes des 
parties molles. Cette tumeur cartilagineuse est rare, bénigne, à évolution lente. Elle 
peut poser un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne autant 
sur le plan clinique, radiologique qu’anatomopathologique.

EP37. Une tumeur osseuse rare
K. Benhayoune, H. El Fatemi, K. Idrissi, A. El Houari, K. Moumna, 
H. El Fettach,A. Marzouki , S. Tizniti, F. Boutayeb, A. Amarti
Service d'Anatomie Pathologique, CHU Hassan II de Fès, Maroc

Introduction : le chordome est une tumeur osseuse rare, prédominant aux deux 
extrémités du rachis, développée à partir des reliquats notochordaux.
L’âge de survenue se situe entre 30 et 60ans avec une prédominance masculine. C’est 
une tumeur qui est rare pouvant poser des problèmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.
Matériel et méthode : nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la 
littérature les problèmes diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en 
charge de cette tumeur rare.
Nous rapportons à travers ce cas clinique et une revue de la littérature les problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques rencontrés pour la prise en charge de cette tumeur 
rare.
Résultats : patient âgé de 66ans, qui a présenté il y a 4ans, une masse sacrococci-
gienne. Le patient a bénéficié d’une exérèse large de cette tumeur dont l’examen 
anatomopathologique était en faveur d’un chordome. Le patient est réadmis 
actuellement pour une masse sacro-coccigienne. L’IRM a montré une formation 
tissulaire lobulée, de caractère lytique, associée à des zones kystiques donnant un 
hyposignal T1, hypersignal T2. La malade a bénéficié d’une deuxième exérèse 
chirurgicale dont l’examen antomopathologique confirme la récidive de sa tumeur.
Discussion : le chordome est une tumeur rare (1 à 4% des tumeurs osseuses 
primitives) qui intéresse le squelette axial avec une prédominance des lésions à ses 
deux extrémités. Les symptômes cliniques sont fonction de la taille et le siège de la 
tumeur. A l’IRM, la tumeur est évoquée devant la localisation axiale, la présence de 
foyer lytique central et l’aspect lobulé. Macroscopiquement, il s’agit de tumeur 
multilobulée, molle et gélatineuse. L’histologie montre une tumeur constituée de 
lobules de cellules vacuolisées agencées en cordon et en travées. Les cellules 
contiennent de multiples vacuoles (cellules physaliphores) et siègent dans une 
matrice mucoïde et sont séparées par des cloisons conjonctivo-vaculaires. Les 
atypies sont modérées et les mitoses sont rares. Cette tumeur est positive pour les 
marqueurs épithéliaux et la PS100. Le traitement repose sur une exérèse large 
parfois associée à une irradiation. L’évolution est émaillée de récidives locales et de 
métastases à distance.
Conclusion : les chordomes sont des tumeurs rares, de localisation vertébrale. L’IRM 
reste le moyen efficace pour le diagnostic et pour évaluer l’extension loco-régionale.
L’examen anatomopathologique et l’immunohistochimie sont indispensables pour 
confirmer le diagnostic et éliminer les autres diagnostics différentiels. Une 
chirurgie radicale avec des marges saines est indispensable dont dépend essentielle-
ment le pronostic.

EP38. L’intérêt du questionnaire DASH pour l’évaluation des 
résultats fonctionnels après rééducation de la main brulée : 
à propos de 34 cas
E-H. Kassimi, Y. Abdelfettah(1), A. Khadir(1), F. Lmidmani(1), A. Elfatimi(1) J. 
Atannaz2, M. Diouri2, H. Boukind2
(1)Service de Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle CHU Ibn Rochd, 
Casablanca (2) Service de Chirurgie Plastique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd 
Casablanca, Maroc

Introduction : la brûlure de la main qu’elle soit isolée ou associée est fonctionnelle-
ment grave. La prise en charge doit débuter dès la phase aigue pour éviter ou limiter 
les séquelles par une rééducation précoce et bien conduite dont l’objectif principal 
est la fonction la plus optimale possible.
Matériel et méthode : étude rétrospective portant sur 34 patients victimes de 
brulure de la main, qui ont été pris en charge et suivis en service de médecine 
physique au CHU Ibn Rochd de Casablanca. Tous les patients ont bénéficiés de 
séances de rééduacation de 15 à 30 séances avec de protocoloes variés en fonction de 
la gravité da l'atteinte.
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Résultats : L’âge moyen des patients est de : 34.6 ans sexe ratio : H/F= 3.5.
Gravité : 2ème superficielle : 57 %. 
2ème profonde : 31%. 
3èmedegré12% Mécanisme : électrique : 8% ; Thermique=92% ; Traitement : 
autogreffe : 38 %, cicatrisation dirigée : 62% ; DASH : - Avant rééducation : 
67.68% 
- Après rééducation=21.75% 
Discussion : le DASH est un questionnaire d’auto-évaluation subjective de la 
capacité fonctionnelle globale des deux membres supérieurs quelque soit l’affection, 
mis au point en Amérique du Nord en 1994, il a l’avantage de s’adresser à une très 

large proportion de la population, d’être rempli par le patient lui-même, sans aide, 
en quelques minutes, et de s’appliquer aussi bien à la main qu’à l’ensemble du 
membre supérieur. Le questionnaire comprend 30 questions. Elles évaluent : la 
difficulté à réaliser des activités précises de la vie quotidienne, les relations sociales, 
des symptômes particuliers : la douleur, la force, la mobilité et le sommeil (une 
question).
Conclusion : l’objectif principal de la rééducation est la restitution au maximum 
de l’intégrité fonctionnelle et esthétique. Elle doit commencer dés la phase aiguë 
par une évaluation tout au long du suivi grâce au DASH et nécessite une collabora-
tion étroite entre chirurgien et rééducateur.
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